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 n° 158 710 du 16 décembre 2015 

dans les affaires X / III et X / III 

 

 

 En cause : 1. X, agissant en son nom propre 

(dans l’affaire X / III) 

 

2. X, agissant en nom propre, et conjointement avec  

X, en qualité de représentants légaux de : 

X 

(dans l’affaire X / III) 

 

  Ayant élu domicile : X 

  Contre : 

 

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

Simplification administrative 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 3 juin 2015, par X, qui déclare être de nationalité tunisienne, tendant à la 

suspension et à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire (annexe 33bis), pris le 24 avril 2015 (affaire 

X / III). 

 

Vu la requête introduite le 3 juin 2015, en son nom personnel et au nom de son enfant mineur, par X, et 

au nom de son enfant mineur, par X, qui déclarent être de nationalité tunisienne, tendant à la 

suspension et à l’annulation de la décision de retrait de séjour avec ordre de quitter le territoire, prise le 

27 avril 2015 (affaire X / III). 

 

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 les notes d’observation et le dossier administratif. 

 

Vu les ordonnances du 27 juillet 2015 convoquant les parties à l’audience du 26 août 2015. 

 

Entendu, en son rapport, J.-C. WERENNE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me J. HARDY, avocat, qui comparaît pour les requérants, et Me P. 

HUYBRECHTS loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

 

 

 

1. Jonction des affaires 

 



  

 

 

CCE X et X - Page 2 

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le Conseil estime qu’il y a lieu de procéder à la 

jonction des affaires enrôlées sous les numéros X / III et X / III.  

 

2. Faits pertinents de la cause 

 

La première partie requérante a été autorisée au séjour en Belgique pour la durée de ses études, soit 

entre le 11 mai 2009 et le 31 octobre 2014. Dans le courant du mois d’octobre 2014, elle sollicite la 

prorogation de son titre de séjour. Durant la même période, elle sollicite également une autorisation de 

séjour en tant qu’employée et, dans le même temps, un permis de travail B auprès de la Région 

wallonne. Par une décision du 24 avril 2015, la partie défenderesse déclare cette demande recevable 

mais non fondée, décision qui n’a pas été contestée devant le Conseil de céans. Le même jour, elle 

prend à l’encontre de la demande de prorogation de son autorisation de séjour étudiant une décision de 

refus de renouvellement et un ordre de quitter le territoire (annexe 33bis), lesquels sont les actes 

attaqués qui sont motivés comme suit :  

 
« MOTIF DE LA DÉCISION : 

 

Article 61 § 2, 1: « Le Ministre ou son délégué peut donner l'ordre de quitter le 

territoire à l'étranger autorisé à séjourner en Belgique pour y faire des études : 

s'il prolonge son séjour au-delà du temps des études et n'est plus en possession 

d'un titre de séjour régulier ; » 

 

L'intéressée a été autorisée au séjour en application de l'article 58 de la loi du 

15.12.1980 dans le cadre de ses études à l'Université Catholique de Louvain et a été 

mise en possession de cartes A (strictement limitées à la durée de ses études) du 

11.05.2009 au 31.10.2014. 

 

Pour l'année académique 2014-2015, l'intéressée a produit une attestation d'inscription 

à l'Institut Roger Guilbert. Toutefois, il appert suite à un contact pris avec cet institut en 

date du 18.03.2015 que l'intéressée ne fait pas partie de leurs étudiants (n'a pas 

produit tous les documents nécessaires afin d'entrer dans les conditions d'admission). 

 

En conséquence, l'intéressée ne répond plus aux conditions mises à son séjour en 

qualité d'étudiante régulière dans un établissement d'enseignement répondant aux 

exigences des articles 58 de la loi du 15.12.1980. 

 

La demande de renouvellement de l'autorisation de séjour pour études de l'intéressée 

est rejetée et un ordre de quitter le territoire lui est délivré. 

 

En exécution de l'article 103/3 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au 

territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, modifié par l'arrêté 

royal du 11 décembre 1996, il est enjoint à l'intéressée de quitter, dans les 30 jours, le 

territoire de la Belgique, ainsi que les territoires des Etats suivants: Allemagne, 

Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Islande, Italie, Liechtenstein, 

Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Suède, Estonie, Lettonie, Lituanie, 

Hongrie, Pologne, Slovénie, Slovaquie, Suisse, République Tchèque, et Malte, sauf s'il 

possède les documents requis pour s'y rendre ». 

 

La deuxième partie requérante a été dans un premier temps autorisée au séjour en tant que 

collaborateur scientifique, puis a été autorisée au séjour en sa qualité de conjoint d’une personne 

autorisée au séjour pour une durée limitée, étant la première partie requérante. Le 24 avril 2015, la 

partie défenderesse prend à l’encontre de cette dernière une décision de rejet d’une demande de 

changement de statut ainsi qu’une décision de rejet de renouvellement de son autorisation de séjour en 

tant qu’étudiante, laquelle constitue, avec l’ordre de quitter le territoire qui lui est assorti, les deux 

premiers actes attaqués, visés supra. Le 27 avril 2015, la partie défenderesse prend à l’encontre de la 

deuxième partie requérante et de l’enfant mineur du couple, une décision de retrait de séjour avec ordre 

de quitter le territoire (annexe 14quater), laquelle constitue le troisième acte attaqué : 

 
«  l'intéressé ne remplit plus une des conditions prévues à l'article 10 bis de la loi 

(article 13, § 4, alinéa 1
er
, 2°) : 

 

Considérant que Monsieur [A.K.] a été autorisé à séjourner plus de trois mois en 

Belgique pour une durée limitée en tant que collaborateur scientifique ; qu'il a été mis 

en possession d'une Carte A valable du 25/05/2010 jusqu'au 28/03/2011, renouvelée 

annuellement jusqu'au 31/10/2013 ; 

 

Considérant que le 03/06/2013 (annexe 41 bis), Monsieur [A.K.] a introduit une 

demande de changement de statut et qu'il a sollicité une autorisation de séjour pour 
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une durée limitée en qualité de membre de la famille d'une étrangère autorisée au 

séjour pour une durée limitée ; 

 

Considérant que le séjour de Monsieur [A.K.] et celui de son enfant est strictement lié 

au séjour de la personne rejointe, Madame [O.I.] (77.05.16 512-78) (épouse et mère) ; 

 

Considérant que Monsieur [A.K.] a sollicité en date du 04/11/2014 l'obtention d'un 

séjour permanent en se référant à son statut de travailleur antérieur ; que, toutefois, il 

ne peut prétendre à l'obtention d'un séjour illimité alors même qu'il est autorisé au 

séjour temporaire comme membre de famille d'une étrangère autorisée au séjour pour 

une durée limitée ; 

 

Considérant par ailleurs qu'en date du 24/04/2015, l'Office des étrangers a rejeté la 

demande d'autorisation de séjour (changement de statut) introduite le 31/10/2014 par 

Madame [O.I.] et qu'une décision d'ordre de quitter le territoire (annexe 33bis) a été 

prise à rencontre de cette dernière au motif qu'elle ne répond plus aux conditions 

mises à son séjour en qualité d'étudiante régulière dans un établissement 

d'enseignement répondant aux exigences des articles 58 de la loi du 15.12.80. 

 

Partant, il est également mis fin au séjour de l'intéressé et de l'enfant du couple (né à 

Ottignies-LLN, le 22/11/2010). 

 

La présente décision ne porte pas atteinte à l'article 8 de la Convention Européenne 

des Droits de l'Homme. En effet, l'unité familiale est préservée ; il est mis fin au séjour 

de la famille en Belgique. Il ne ressort pas du dossier des éléments entravant la 

poursuite de sa vie privée et familiale dans le pays de provenance ou d'origine. Il est 

toujours loisible au couple de lever une nouvelle autorisation de séjour provisoire 

auprès des autorités diplomatiques compétentes pour le lieu de résidence à l'étranger 

afin de permettre un nouveau séjour en Belgique. 

En exécution de l'article 7, alinéa 1
er
, 2°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au 

territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, il est enjoint à 

l'intéressé accompagné de [A.N.] (10.11.22=138-03) de quitter le territoire du Royaume 

dans les 30 jours
1 
». 

   

3. Exposé des moyens d’annulation dans l’affaire X / III 

 

La première partie requérante prend un moyen unique tiré de « l’erreur manifeste d’appréciation et de la 

violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, des articles 58, 61, et 74/13 

de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des 

étrangers, des obligations de motivation découlant de l’article 62 de la loi [précitée] et des articles 2 et 3 

de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ainsi que la violation 

du principe de bonne administration, et particulièrement, les principes de minutie et de proportionnalité 

ainsi que du principe général de droit (belge et européen) d’être entendu ».   

 

Dans une troisième et dernière branche, elle estime que la décision entreprise n’est pas dûment 

motivée, n’étant motivée que par référence à l’article 61, par. 2, 1 de la loi du 15 décembre 1980. Elle 

évoque l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 et l’article 8 de la Convention européenne des 

droits de l’homme pour en conclure que « force est de constater que l’ordre de quitter le territoire ne 

comporte aucune motivation, ni même n’atteste de la moindre prise en compte de la vie privée et 

familiale de la partie requérante, ni de l’intérêt supérieur de son enfant » alors que la partie 

défenderesse avait, « à tout le moins, connaissance de la longueur du séjour de la partie requérante, de 

la présence de son époux et de leur enfant en Belgique, et des projets de recherche qu’elle mène ».  

 

4. Discussion dans l’affaire X / III 

 

4.1. Sur le moyen ainsi circonscrit, le Conseil rappelle que, conformément à l’article 61, § 2, 1°, de la loi 

du 15 décembre 1980,  

 
« le Ministre ou son délégué peut donner l'ordre de quitter le territoire à l'étranger 

autorisé à séjourner en Belgique pour y faire des études s'il prolonge son séjour au-

delà du temps des études et n'est plus en possession d'un titre de séjour régulier ». 

 

Le Conseil rappelle par ailleurs que l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité 

administrative en vertu des diverses dispositions légales 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 destinataire de la décision 

de comprendre les justifications de celle-ci et, le cas échéant, de pouvoir les contester dans le cadre 
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d’un recours et, à la juridiction compétente, d’exercer son contrôle à ce sujet. Dans le cadre du contrôle 

de légalité qu’il est amené à effectuer, 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. 

 

4.2. En l’espèce, le Conseil observe que la décision entreprise se fonde sur le constat que la première 

partie requérante « n’a pas produit tous les documents nécessaires afin d’entrer dans les conditions 

d’admission » et par conséquent, « ne répond plus aux conditions mises à son séjour en qualité 

d’étudiante régulière dans un établissement d’enseignement répondant aux exigences des articles 58 

de la loi du 15.12.80 ». 

 

4.2.1. Le Conseil rappelle ensuite le prescrit de l’article 8 de la Convention européenne des droits de 

l’homme qui dispose : 

 
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et 

de sa correspondance. (…) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans 

l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et 

qu’elle constitue une mesure qui, dans 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. » 

 

Lorsqu’un risque de violation du droit au respect de la vie privée et/ou familiale est invoqué, ce qui est le 

cas en l’espèce, le Conseil examine d’abord s’il existe une vie privée et/ou familiale au sens de la 

Convention européenne des droits de l'Homme, avant d’examiner s’il y est porté atteinte par l’acte 

attaqué. En ce qui concerne l’existence d’une vie familiale, celle-ci n’est pas contestée en l’espèce et 

même dûment rencontrée dans la motivation de l’acte entrepris. Ensuite, il doit apparaître, dans les 

faits, que le lien personnel entre les membres de cette famille est suffisamment étroit (cf. Cour 

européenne des droits de l'Homme, 12 juillet 2001, K. et T./ Finlande, § 150).  

 

Le Conseil rappelle ensuite que s’il s’agit d’une première admission, ce qui n’est pas contesté, la Cour 

européenne des droits de l'Homme considère qu’il n’y a pas d’ingérence et il n’est pas procédé à un 

examen sur la base du deuxième paragraphe de l’article 8 de la Convention européenne des droits de 

l'Homme. Dans ce cas, la Cour européenne des droits de l'Homme considère néanmoins qu’il convient 

d’examiner si l’État est tenu à une obligation positive pour permettre de maintenir et de développer la vie 

privée et/ou familiale (Cour européenne des droits de l'Homme, 28 novembre 1996, Ahmut/Pays-Bas, § 

63; Cour européenne des droits de l'Homme, 31 janvier 2006, Rodrigues Da Silva et Hoogkamer/Pays-

Bas, § 38). Cela s’effectue par une mise en balance des intérêts en présence. S’il ressort de cette mise 

en balance des intérêts que l’État est tenu par une telle obligation positive, il y a violation de l’article 8 de 

la Convention européenne des droits de l'Homme (cfr Cour européenne des droits de l'Homme, 17 

octobre 1986, Rees/Royaume-Uni, § 37).  

 

4.2.2. Le Conseil ne peut à cet égard qu’observer qu’une telle mise en balance n’a pas été effectuée. 

Or, il ressort clairement du dossier administratif, commun à la famille, que la partie défenderesse était 

informée de l’existence d’une vie familiale et privée, en l’occurrence la présence de son époux et de son 

enfant sur le territoire belge, dont le séjour est par ailleurs lié à celui de la requérante, laquelle ressort 

indubitablement du dossier administratif. Partant, n’ayant pas procédé à l’analyse de cette disposition, la 

motivation de l’acte querellé ne peut être considérée comme adéquate.  

 

4.2.3. L’argumentation de la partie défenderesse, selon laquelle « l’on doit lire les critiques de la 

requérante en rappelant que sa demande de changement de statut fit l’objet d’une décision de rejet dont 

la requérante reste par ailleurs en défaut de remettre en cause les motifs avec pour conséquence 

qu’elle est présumée y avoir acquiescé », n’est pas de nature à énerver ce constat. Le Conseil observe, 

en effet, que ladite décision de « refus d’une demande d’autorisation de séjour », non contestée devant 

le Conseil de céans, n’aborde pas plus la vie familiale vantée de la requérante.  

A supposer que la partie défenderesse vise, dans sa note d’observations, la décision de retrait de séjour 

subséquente, dont recours est pendant devant le Conseil, dès lors qu’elle estime que « l’on ne 

s’explique pas les raisons pour lesquelles la partie adverse eut dû motiver de manière surabondante 

l’une des deux décisions litigieuses cela d’autant plus que la requérante ne pouvait ignorer qu’elle ne 

remplissait plus les conditions mises à la prolongation de son séjour en tant qu’étudiante et ne pouvait 

part (sic) obtenir un changement de statut ne disposant pas d’un permis de travail B, n’avait pas tiré les 

conséquences ad hoc de cette situation en introduisant, le cas échéant, une requête 9bis sur une autre 
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base factuelle », le Conseil ne peut que relever que cette argumentation n’est pas plus de nature à 

énerver le constat qui précède, la requérante n’étant pas un des destinataires de la décision de retrait 

de séjour avec ordre de quitter le territoire (annexe 14quater) et la partie défenderesse restant en 

défaut, à tout le moins, d’exposer les raisons pour lesquelles elle n’a pas estimé opportun d’analyser la 

vie privée et familiale au regard des demandes de renouvellement de la partie requérante. Enfin, à la 

lumière de la jurisprudence mise en exergue par la partie défenderesse dans sa note d’observations, il 

ressort, au contraire des cas d’espèce dont des extraits sont mis en exergue par elle, qu’il « (…) ressort 

(…) du dossier administratif que la partie défenderesse a été informée d’éléments relatifs à la vie 

familiale » de la première partie requérante.   

 

5. Examen de l’affaire enrôlée sous le X / III 

 

Le Conseil observe de la décision entreprise et à l’instar de la partie défenderesse dans sa note 

d’observation, que « le sort du requérant et de l’enfant mineur [est] lié à celui de leur épouse et mère ». 

La décision relative à cette dernière étant annulée, ainsi qu’il résulte des paragraphes qui précèdent, le 

Conseil estime qu’il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’annuler 

également la présente décision querellée.  

 

6. Débats succincts 

 

6.1. Les débats succincts suffisant à constater que les requêtes en annulation doivent être accueillies, il 

convient d’appliquer l’article 36 de l’Arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le 

Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

6.2. Les décisions attaquées étant annulées par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur les 

demandes de suspension. 

 

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

 

Article 1
er

  

 

L’ordre de quitter le territoire (annexe 33bis), pris le 24 avril 2015, est annulé. 

 

Article 2 

 

La décision de retrait de séjour avec ordre de quitter le territoire (annexe 14quater), prise le 

27 avril 2015, est annulée. 

 

Article 3 

 

Les demandes de suspension sont sans objet. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le seize décembre deux mille quinze par : 

 

M. J.-C. WERENNE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK J.-C. WERENNE 

 


