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 n° 188 322 du 14 juin 2017 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  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 VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 15 décembre 2016, par X, qui déclare être de nationalité indonésienne, 

tendant à la suspension et l’annulation d’un ordre de quitter le territoire, pris le 17 octobre 2016. 

 

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 20 décembre 2016 avec la référence X. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 20 mars 2017 convoquant les parties à l’audience du 03 mai 2017. 

 

Entendu, en son rapport, M. BUISSERET, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me D. VAN DER BEKEN, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me A. DETOURNAY loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1.Le 7 août 2008, une autorisation de séjour limitée à la durée des études est accordée à la 

requérante sur base de l’article 58 de la loi du 15 décembre 1980. Dès son arrivée en Belgique, la 

requérante est mise en possession d’un titre de séjour pour études qui sera renouvelé jusqu’au 31 

octobre 2014.  

 

1.2. Le 6 novembre 2014, la requérante se présente auprès de la ville de Bruxelles et sollicite un 

changement de statut d’étudiante en celui de travailleuse indépendante. Le 19 novembre 2014, une 

décision accorde à la requérante une autorisation de séjour sur base de l’article 9bis de la loi du 15 

décembre 1980. Une carte de séjour A valable jusqu’au 31 octobre 2015 lui est délivrée.  

 

1.3. Le 27 septembre 2016, la requérante sollicite le renouvellement de sa carte de séjour A expirée 

depuis le 31 octobre 2015.  
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1.4. Le 17 octobre 2016, un ordre de quitter le territoire est pris à l’encontre de la requérante.  

Il s’agit de l’acte attaqué qui est motivé comme suit :   

 

 «MOTIF DE LA DECISION :  

 

L’ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article (des articles) suivant(s) de la loi du 15 

décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et sur 

la base des faits suivants : 

- En vertu de l'article 13 §3 , le ministre ou son délégué peut donner l'ordre de quitter le territoire à 

l'étranger autorisé à séjourner dans le Royaume pour une durée limitée, fixée par la loi ou en raison de 

circonstances particulières propres à l'intéressé ou en rapport avec la nature ou de la durée de ses 

activités en Belgique, dans un des cas suivants : 

1° lorsqu'il prolonge son séjour dans le Royaume au-delà de cette durée limitée; 

2° lorsqu'il ne remplit plus les conditions mises à son séjour ;». 

 

Motifs des faits 

 

- L’intéressée n’est plus autorisée au séjour dans le Royaume depuis le 31.10.2015 (date d’expiration 

de sa carte A délivrée le 20.01.2015). 

 

- L’intéressée n’a pas apporté, dans le délai imparti, la preuve qu’elle remplit toutes les conditions mises 

à son séjour. En effet, elle n’a pas produit une carte professionnelle renouvelée en séjour régulier. »   

 

1.5. Le conseil de la requérante expose que sa cliente s’est vu refuser le renouvellement de sa carte 

professionnelle le 24 septembre 2015, qu’elle a introduit un recours en janvier 2016 mais n’a jamais eu 

de réponse. La requérante a sollicité une prolongation de son ordre de quitter le territoire jusqu’à ce qu’il 

ait été statué sur son recours concernant sa demande de carte professionnelle. 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

La partie requérante prend un moyen unique, qu’elle intitule « première  branche » de la violation de  

«l'article 8 CEDH ». 

 

Elle  soutient que « la partie requérante a construit toute sa vie en Belgique. En effet depuis 2008 elle a 

étudié et travaillé en Belgique, résidant en séjour régulier. A cause d'un problème de communication 

interne auprès de la Service Public Régional de Bruxelles, elle se voit confronté avec un ordre de quitter 

le territoire : Le renouvellement de sa carte professionnelle a été refusé en septembre 2015. Elle a 

introduit un recours contre cette décision, mais, à cause d'un problème de langue, elle l'a du 

réintroduire, ce qu'elle a fait. Toujours pensant que le recours était pendant, elle n'a pas pris d'autres 

précautions/initiatives pour remédier son séjour irrégulier. C'est pourquoi la partie requérante a 

demandé le prolongement de l'ordre de quitter le territoire (acte querellée),, sans réponse actuel [...]. Le 

dossier auprès de la Service Publique Régional de Bruxelles a été renouvelée et elle attend toujours 

des nouvelles [...]. La partie requérante a commencé, après ses études, d'une manière réussissante, 

ses activités professionnelles : elle est active dans le secteur de musique, dans lequel elle travaille avec 

des musiciens connues, comme Mr. [...] (piano) et le jeune talent Belge/Brésilienne [...]. Elle est aussi 

active dans les domaines innovantes, comme par exemple les lunettes High-Tech pour relaxation, 

thérapeutique et anti-jetlag. Tous ces activités sont décrit dans son dossier auprès de la Service 

Publique Régional de Bruxelles [...] ». Elle estime  que « la notion de vie privée reçoit une acception très 

large : « cette notion devant au moins être comprise comme le droit pour tout individu de développer et 

d'entretenir des relations sentimentales, mais également amicales et professionnelles» », que « dans 

l'affaire Omojudi c. Royaume-Uni, la Cour EDH a rappelé que «l'article 8 de la CEDH protégeait 

également le droit de nouer et d'entretenir des liens avec ses semblables et avec le monde extérieur et 

qu'il pouvait aussi englober des aspects de l'identité sociale d'un individu, de sorte qu'il fallait accepter 

que l'ensemble des liens sociaux entre les migrants établis dans le pays et la communauté dans 

laquelle ils vivaient faisaient partie intégrante de la notion de « vie privée » au sens de l'article 8, 

indépendamment de l'existence d'une « vie familiale » ( C.E.D.H., 24 novembre 2009, Affaire Omojudi c. 

Royaume-Uni, § 37 », que « par ailleurs, l'intégration sociale d'un étranger dans le pays dans lequel il 

réside de longue date est un facteur qui a toujours été pris en considération de manière positive par la 

Cour européenne des droits de l'homme dans l'appréciation de l'existence d'une vie privée et familiale 

sur le territoire de l'Etat en question (C.E.D.H., 9 octobre 2003, arrêt Slivenko c. Lettonie, § 95) »  et 
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soutient que « la requérante, de par le fait qu'elle est en Belgique depuis plus de 8 ans a su y tissé un 

réseau socio-affectif et professionnel important », que « ces différents éléments sont constitutifs d'une 

vie privée au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 

des libertés fondamentales », que « la vie privée de la partie requérante sur notre territoire est ainsi 

établie » et qu’ « en conséquence, la partie adverse viole l'article 8 de la Convention européenne de 

sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ». 

 

3. Discussion. 

 

3.1. Sur le moyen unique, quant à la violation invoquée de l’article 8 de la CEDH, le Conseil rappelle 

que, lorsqu’un risque de violation du droit au respect de la vie privée et/ou familiale est invoqué, il 

examine d’abord s’il existe une vie privée et/ou familiale au sens de la CEDH, avant d’examiner s’il y est 

porté atteinte par l’acte attaqué.  

 

Quant à l’appréciation de l’existence ou non d’une vie privée et/ou familiale, le Conseil doit se placer au 

moment où l’acte attaqué a été pris (cf. Cour EDH 13 février 2001, Ezzoudhi/France, § 25 ; Cour EDH 

31 octobre 2002, Yildiz/Autriche, § 34 ; Cour EDH 15 juillet 2003, Mokrani/France, § 21).  

 

L’article 8 de la CEDH ne définit pas la notion de ‘vie familiale’ ni la notion de ‘vie privée’. Les deux 

notions sont des notions autonomes, qui doivent être interprétées indépendamment du droit national. En 

ce qui concerne l’existence d’une vie familiale, il convient tout d’abord de vérifier s’il est question d’une 

famille. Ensuite, il doit apparaître, dans les faits, que le lien personnel entre les membres de cette 

famille est suffisamment étroit (cf. Cour EDH 12 juillet 2001, K. et T./ Finlande, § 150). La notion de ‘vie 

privée’ n’est pas non plus définie par l’article 8 de la CEDH. La Cour EDH souligne que la notion de ‘vie 

privée’ est un terme large et qu’il n’est pas possible ni nécessaire d’en donner une définition exhaustive 

(Cour EDH 16 décembre 1992, Niemietz/Allemagne, § 29). L’existence d’une vie familiale ou d’une vie 

privée, ou des deux, s’apprécie en fait.  

 

Ensuite, le Conseil doit examiner s’il y a ingérence dans la vie familiale et/ou privée. A cet égard, il 

convient de vérifier si l’étranger a demandé l’admission pour la première fois ou s’il s’agit d’une décision 

mettant fin à un séjour acquis.  

 

S’il s’agit d’une première admission, comme c’est le cas en l’espèce – dès lors que la requérante ne 

disposait d’aucun séjour acquis, l’autorisation de séjour lui octroyée étant soumise à des conditions 

particulières -, la Cour EDH 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 CEDH. Dans ce cas, la Cour EDH considère 

néanmoins qu’il convient d’examiner si l’Etat est tenu à une obligation positive pour permettre de 

maintenir et de développer la vie privée et/ou familiale (Cour EDH 28 novembre 1996, Ahmut/Pays-Bas, 

§ 63; Cour EDH 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’Etat est tenu par une telle obligation positive, il y a violation de l’article 8 de la CEDH (cf. Cour EDH 17 

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

 

En matière d’immigration, la Cour EDH a, dans l’hypothèse susmentionnée, 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 (Cour EDH 15 juillet 2003, Mokrani/France, § 23 ; 

Cour EDH 26 mars 1992, Beldjoudi/France, § 74 ; Cour EDH 18 février 1991, Moustaquim/Belgique, § 

43). 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 (Cour EDH 31 janvier 2006, Rodrigues Da Silva et 

Hoogkamer/Pays-Bas, § 39). 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 (Cour EDH 12 octobre 2006, Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga/Belgique, 

§ 81 ; Cour EDH 18 février 1991, Moustaquim/Belgique, § 43 ; Cour EDH 28 mai 1985, Abdulaziz, 

Cabales et Balkandali/Royaume-Uni, § 67). L’Etat est dès lors habilité à fixer des conditions à cet effet.  

 

Compte tenu du fait que les exigences de l’article 8 de la CEDH, tout comme celles des autres 

dispositions de la Convention, sont de l'ordre de la garantie et non du simple bon vouloir ou de 

l'arrangement pratique (Cour EDH 5 février 2002, Conka / Belgique, § 83), d’une part, et du fait que cet 

article prévaut sur les dispositions de la loi du 15 décembre 1980 (C.E. 22 décembre 2010, n° 210.029), 

d’autre part, il revient à l’autorité administrative de se livrer, avant de prendre sa décision, à un examen 
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aussi rigoureux que possible de la cause, en fonction des circonstances dont elle a ou devrait avoir 

connaissance.  

 

Lorsque la partie requérante allègue une violation de l’article 8 de la CEDH, il lui appartient en premier 

lieu d’établir, de manière suffisamment précise compte tenu des circonstances de la cause, l’existence 

de la vie privée et familiale qu’elle invoque, ainsi que la manière dont la décision attaquée y a porté 

atteinte.  

 

Enfin, il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que le lien familial 

entre des conjoints ou des partenaires, ou entre parents et enfants mineurs, doit être présumé (cf. Cour 

EDH, 21 juin 1988, Berrehab/Pays Bas, § 21 ; Cour EDH, 28 novembre 1996, Ahmut/Pays Bas, § 60).  

 

3.2. En l’espèce, il  convient de relever que la partie requérante ne se prévaut nullement d’une vie 

familiale sur le sol belge.  

 

Quant à la vie privée, alléguée, force est de constater que la partie requérante reste en défaut de 

démontrer qu’elle a informé la partie défenderesse des éléments invoqués à ce titre, lors de sa 

demande de renouvellement de son titre de séjour, formulée après l’expiration de sa carte A, et partant, 

ne peut reprocher à celle-ci de n’y avoir eu égard, lors de la prise de l’acte attaqué.  

 

3.3.  Partant, la violation de l’article 8 de la CEDH, alléguée, n’est nullement démontrée.  

 

4. Débats succincts 

 

Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut être accueillie, 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. 

 

La requête en annulation étant rejetée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande 

de suspension. 

 

5. Dépens  

 

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

requérante. 

 

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

 

Article 1.  

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

Article 2. 

 

Les dépens, liquidés à la somme de cent quatre-vingt-six euros, sont mis à la charge de la partie 

requérante. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatorze juin deux mille dix-sept par : 

 

Mme M. BUISSERET, Président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

Mme E. TREFOIS, Greffier. 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

E. TREFOIS M. BUISSERET 


