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 n° 190 525 du 8 août 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 DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 23 février 2017, par X, qui déclare être de nationalité 

camerounaise, tendant à la suspension et l’annulation d’une décision de refus de séjour 

de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire, pris le 18 janvier 2017. 

 

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’observation et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 15 mai 2017 convoquant les parties à l’audience du 8 juin 2017. 

 

Entendu, en son rapport, N. RENIERS, président de chambre. 

 

Entendu, en leurs observations, Me I. DE GHELLINCK loco Me G. GOUBAU, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me P. HUYBRECHTS loco Me F. MOTULSKY, 

avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

 

 

 

 

1. Faits pertinents de la cause. 
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1.1. Le 26 août 2016, le requérant a introduit une demande de carte de séjour de membre 

de la famille d’un citoyen de l’Union, en qualité d’ascendant d’un enfant mineur belge. 

 

1.2. Le 18 janvier 2017, la partie défenderesse a pris une décision de refus de séjour de 

plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire, à son égard, décisions qui lui ont été 

notifiées, le 25 janvier 2017. Ces décisions, qui constituent les actes attaqués, sont 

motivées comme suit : 

 
« 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 ; 

 

Le 26.08.2016, l’intéressé (e) a introduit une demande de droit au séjour en qualité de père d’un enfant 

belge […], sur base de l’article 40bis/40ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le 

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. 

 

Même s’il a pu établir valablement son identité et son lien de parenté avec l’enfant belge, il n’a pu 

démontrer l’existence d’une cellule familiale avec ce dernier[.] 

 

En effet, le demandeur et son enfant n’habitant pas sur le même toit, le demandeur n’a pas apporté des 

éléments probants pour établir qu’il entretenait des liens étroits avec son enfant : la facture du 

29/09/2015 est trop ancienne et les 4 versements effectués en 2016 ne sont pas suffisamment probants 

pour démontrer l’existence d’une cellule familiale entre le père et son enfant. 

 

Au vu de ce qui précède, les conditions de l’article 40 bis/ 40ter de la loi du 15.12.1980 […] ne sont pas 

remplies, la demande est donc refusée. 

 

Dès lors, en exécution de l’article 7, alinéa 1
er

, 2°, de la loi du 15 décembre 1980 […], il est enjoint à 

l’intéressé(e) de quitter le territoire du Royaume dans les 30 jours vu qu’il/elle n’est autorisé(e) ou 

admis(e) à séjourner à un autre titre: la demande de séjour introduite le 26.08.2016 en qualité de père 

d’un enfant belge lui a été refusée ce jour. Il/Elle séjourne donc en Belgique de manière irrégulière. 

 

[…].» 

 

2. Exposé des moyens d’annulation. 

 

2.1.1. A l’égard de la décision de refus de séjour, premier acte attaqué, la partie 

requérante prend un moyen unique de la violation de l'article 8 de la Convention 

européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-

après : la CEDH), des articles 7 et 24.2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union 

européenne, de « l'intérêt supérieur de l'enfant en tant que principe général de droit », des 

articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs, « du principe général de bonne administration, du droit d'être entendu 

consacré par le droit national et en tant que principe général de l'Union, du devoir de 

prudence et de minutie, [et] des principes de proportionnalité, de légitime confiance, du 

devoir de soin », ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation. 

 

2.1.2. A l’appui d’un premier grief, pris «  de la violation du droit d’être entendu », citant 

une jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et du Conseil de céans, 

elle reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir entendu préalablement le 

requérant et fait valoir que celle-ci « devait prévoir une telle possibilité d'être entendu 

avant de prendre cette décision faisant grief, même si la réglementation applicable ne le 

prévoit pas expressément. A défaut, le principe général visé au moyen est violé et la 

procédure qui mène à la décision contestée est entachée d'une irrégularité à laquelle il ne 

peut être remédié. En l'espèce, la décision de refus de séjour de plus de 3 mois prise par 

la partie adverse fait grief au requérant puisqu'elle a pour conséquence l'impossibilité pour 
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lui de demeurer en Belgique et dès lors un retour inévitable dans son pays d'origine, le 

Cameroun et une rupture de lien avec sa famille en Belgique. […] ». Elle ajoute qu’ « il ne 

ressort pas que la partie défenderesse ait permis à la partie requérante, avant la prise des 

décisions attaquées, de faire valoir ses arguments quant aux éléments humanitaires tels 

que la durée du séjour dans le Royaume, son âge, son état de santé, sa situation familiale 

et économique, son intégration sociale et culturelle dans le Royaume et l'intensité de ses 

liens avec son pays d'origine. Or, il ressort des termes de la requête (tels qu'exposés 

infra) que, si cette possibilité lui avait été donnée, la partie requérante aurait, notamment, 

fait valoir des éléments liés à son intégration et à sa vie privée et familiale. En 

conséquence, le Conseil ne peut que constater qu'en ne donnant pas à la partie 

requérante la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue 

avant l'adoption des actes attaqués, qui constituent des décisions susceptibles d'affecter 

de manière défavorable ses intérêts, la partie défenderesse a méconnu les principes de 

soin et de minutie qui impose à toute administration de préparer les décisions 

administratives qu'elle entend adopter en tenant compte de l'ensemble des éléments de la 

cause. Il appert cependant qu'il convient de prendre en considération l'ensemble de ces 

éléments, au risque pour la partie adverse de prendre une décision qui serait en totale 

contradiction avec l'article 8 de la CEDH (comme en l'espèce). Le manque d'information 

sollicité ne permet en outre pas à la partie adverse de prendre une décision qui prend en 

compte la durée du séjour de l'intéress[é] dans le Royaume, 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. Le droit d'être entendu du requérant, principe général 

du droit de l'Union européenne, a dès lors été violé en l'espèce. […] ». 

 

2.1.3. A l’appui d’un deuxième grief, citant une jurisprudence de la Cour européenne des 

droits de l’homme, la partie requérante fait valoir que « Le requérant habite depuis 

plusieurs années en Belgique. Il y a créé sa vie familiale et sociale. Il y est en relation 

durable et affective et y a eu un enfant. […]. Il s'ensuit que l'Etat a l'obligation de vérifier si 

la décision de refus de renouvellement de l'autorisation de séjour est nécessaire dans une 

société démocratique, et dès lors compatible avec l'article 8 de la CEDH. En l'espèce, 

cette nécessité doit être mesurée face à la vie familiale du requérant, et plus 

particulièrement l'intérêt supérieur de son enfant, âgé de 14 mois. En l'espèce la décision 

de refus de renouvellement de l'autorisation de séjour est disproportionnée. La 

disproportion est d'autant plus grande que l'Office des Etrangers n'a en aucune manière 

pris en compte la vie privée et familiale du requérant. […] ». 

 

2.1.4. A l’appui d’un troisième grief, la partie requérante fait valoir que « La motivation de 

la décision querellée est […] totalement lacunaire et tout à fait insuffisante au regard de 

l'obligation de motivation formelle qui incombe à la partie défenderesse », et « totalement 

stéréotypée », dans la mesure où « Le requérant n'est pas domicilié avec son enfant, ce 

qui n'empêche nullement qu'il entretienne avec lui une véritable relation père-fils. Cette 

absence de domiciliation commune relève uniquement du fait que Madame [X.] est 

encore étudiante et habite chez ses parents, ces derniers n'étant pas en mesure 

d'héberger en plus le requérant. Cependant, il passe régulièrement, voire 

quotidiennement, au domicile de Madame [X.] et crée de la sorte sa relation avec son fils. 

Il lui donne à manger, le promène, le change, comme font tous les parents normalement 

présents dans la vie de leur enfant. […] La famille passe en outre tous les week-ends 

ensemble au domicile du requérant. Quant aux aspects financiers, le requérant n'ayant 

pas de permis de séjour, et a fortiori de permis de travail, il ne lui est pas aisé de prendre 

en charge son enfant autant qu'il le souhaiterait d'un point de vue matériel. Cependant, il 

le fait à la hauteur de ses capacités, en effectuant des versements directement à sa 

compagne, Madame [X.], ou en achetant directement le matériel ou la nourriture 
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nécessaire […]. Il est dès lors patent que le requérant entretient une véritable vie de 

famille avec son fils, et que la partie adverse n'a pris la décision querellée uniquement 

parce que le requérant n'est pas domicilié avec son fils, préjugeant de la sorte de la 

relation qu'il entretient avec ce dernier. […] ». 

 

Elle fait également valoir que « la partie adverse s'est abstenue d'un examen complet de 

la situation du requérant, en ne procédant aucunement à la situation [sic] de celle-ci. Elle 

viole par là son obligation de motivation formelle et de bonne administration laquelle lui 

impose d'avoir égard à l'ensemble des éléments du dossier du requérant pour toute prise 

de décision ainsi que de motiver adéquatement en fait et en droit sans omettre de prendre 

en considération les éléments centraux du dossier. L'administration a l'obligation de ne se 

prononcer qu'après avoir examiné les circonstances particulières de l'affaire. Cela signifie 

qu'elle n'a pas le droit d'adopter des mesures de principe, comme, par exemple, 

d'opposer un refus d'autorisation à caractère général exclusivement fondé sur des 

considérations d'intérêt trop vagues […]. La partie adverse a en outre gravement manqué 

à son devoir de soin. […] ». 

 

2.1.5. A l’appui d’un quatrième grief, pris de la « violation du principe de confiance 

légitime, le principe de bonne administration, et le principe du respect de la sécurité 

juridique », la partie requérante fait valoir que « L'annexe 19ter remise au requérant en 

date du 26 août 2016 à la suite de l'introduction de sa demande de regroupement familial 

sur base de l'article 40ter de la loi du 15 décembre 1980, en tant qu'ascendant d'un enfant 

mineur belge, mentionnait qu'il devait apporter « des preuves de liens affectifs et 

financiers avec l'enfant », et ce avant le 25 novembre 2016. […] Le requérant s'est 

exécuté, et a apporté diverses preuves de paiement, notamment une facture et des 

preuves de versements effectués à Madame [X.], mère de son enfant. […]. La facture du 

29/09/2015 porte sur du matériel pour bébé, destiné à préparer la naissance de l'enfant 

[…] Les achats ont été effectués par définition avant la naissance de celui-ci, dès lors 

qu'une facture pour du matériel de bébé qui serait postérieure à la naissance serait un 

signe manifeste de préparation aléatoire de la naissance (ce qui aurait au surplus 

sûrement été reproché au requérant par la partie adverse si cela avait été le cas). La 

facture présentée porte sur un montant de 550,00 EUR, ce qui représente une somme 

importante compte tenu de la situation du requérant. Par ailleurs, il a également présenté 

diverses preuves de paiements effectués à Madame [X.] pour l'enfant au cours de l'année 

2016. […] Il est dès lors difficilement compréhensible pour le requérant de comprendre 

quels documents étaient requis par la partie adverse lorsque celle-ci demande « des 

preuves de liens affectifs et financiers avec l'enfant », dès lors qu'elle considère qu'une 

facture de préparation à la naissance est trop ancienne, et que des versements effectués 

à la mère de l'enfant ne sont pas suffisants. Il n'est dans ces conditions pas possible pour 

le requérant de savoir exactement ce que la partie adverse attendait comme documents, 

et dès lors de préparer ceux-ci utilement. Il y a dès lors une claire violation du principe de 

sécurité juridique, de bonne administration et de confiance légitime, dès lors que le 

requérant s'est plié aux injonctions de la partie requérante, et qu'il ne pouvait pas savoir 

que cette dernière était en attente de documents spécifiques dès lors qu'elle n'avait 

jamais spécifié des documents précis qu'elle attendait. […] ». 

 

2.2.1. A l’égard de l’ordre de quitter le territoire, deuxième acte attaqué, la partie 

requérante prend un moyen unique de la violation des articles 7, 13 et 74/13 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), de l'article 8 de la CEDH, des articles 7 

et 24.2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, « de l'intérêt 

supérieur de l'enfant en tant que principe général de droit », des articles 1 à 3 de la loi du 
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29 juillet 1991, précitée, « du principe général de bonne administration, du droit d'être 

entendu, notamment consacré par le droit national mais également à l'article 41 de la 

Charte des droits fondamentaux de l'UE, consacré comme principe général du droit de 

l'UE, des principes de proportionnalité, de légitime confiance, du devoir de soin, [et] du 

devoir de prudence et de minutie », ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation. 

 

2.2.2. A l’appui d’un premier grief, citant une jurisprudence de la Cour de justice de 

l’Union européenne et du Conseil de céans, elle fait valoir que « La partie adverse a pris 

un ordre de quitter le territoire, décision qui fait grief au requérant et ce, sans qu'il n'ait 

jamais été entendu préalablement, ce qui est contraire aux principes généraux du droit et 

plus précisément du droit de l'UE. Dans la mesure où l'ordre de quitter le territoire se 

fonde sur la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et 

procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants 

de pays tiers en séjour irrégulier, la décision d'éloignement est ainsi prise dans le cadre 

du droit de l'Union européenne (UE). […]. Partant, l'Office des étrangers devait prévoir 

une telle possibilité d'être entendu avant de prendre cette décision faisant grief, même si 

la réglementation applicable ne le prévoit pas expressément. […]. En l'espèce, l'ordre de 

quitter le territoire pris par la partie adverse fait grief au requérant puisqu'elle a pour 

conséquence un retour dans son pays d'origine, le Cameroun, et une rupture de lien avec 

sa famille en Belgique. Il y a établi l'ensemble de sa vie familiale, dès lors qu'il s'y mis en 

relation avec Madame [X.X.], et qu'ils ont fils de nationalité belge, […], né le 22 décembre 

2015. Force est de constater qu'à aucun moment de la procédure, la partie adverse n'a 

entendu ou convoqué le requérant pour évoquer cette décision. […] ». Elle soutient 

également qu’ « il ne ressort pas que la partie défenderesse ait permis à la partie 

requérante, avant la prise des décisions attaquées, de faire valoir, ses arguments quant 

aux éléments humanitaires tels que la durée du séjour dans le Royaume, son âge, son 

état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle 

dans le Royaume et l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. Or, il ressort des 

termes de la requête que, si cette possibilité lui avait été donnée, la partie requérante 

aurait, notamment, fait valoir des éléments liés à son intégration et à sa vie privée et 

familiale. […]. Il appert cependant qu'il convient de prendre en considération l'ensemble 

de ces éléments, au risque pour la partie adverse de prendre une décision qui serait en 

totale contradiction avec l'article 8 de la CEDH (comme en l'espèce). Le manque 

d'information sollicité ne permet en outre pas à la partie adverse de prendre une décision 

qui prend en compte la durée du séjour de l'intéressé dans le Royaume, 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. […] ». 

 

2.2.3. A l’appui d’un deuxième grief, elle fait valoir que « la partie adverse aurait dû 

prendre en compte la situation familiale et personnelle du requérant. La partie adverse n'a 

aucunement procédé à la vérification si l'ordre de quitter le territoire est nécessaire dans 

une société démocratique, et dès lors compatible avec l'article 8 de la CEDH. En effet, au 

vu de la situation familiale du requérant, ayant un fils âgé de deux ans [sic] et étant 

enceinte de 7 mois [sic], la délivrance d'un ordre de quitter le territoire est manifestement 

disproportionné. La disproportion est d'autant plus manifeste que l'Office des Etrangers 

n'a en aucune mesure pris en compte la vie privée et familiale du requérant, dès lors que 

la vie familiale du requérant n'est même pas mentionnée dans la motivation justifiant la 

délivrance d'un ordre de quitter le territoire ». 

 

 

2.2.4. A l’appui d’un troisième grief, citant une jurisprudence du Conseil de céans ainsi 

que le prescrit de l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980, la partie requérante 
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soutient que la motivation du second acte attaqué est « tout à fait insuffisante » et 

« totalement stéréotypée », dans la mesure où « L'article 52, §4, alinéa 5 de l'arrêté royal 

[…] précise en effet que la décision comporte « le cas échéant » un ordre de quitter le 

territoire ce qui implique qu'il ne peut être fait une application automatique de cette faculté 

mais que celle-ci doit être motivée. En l'espèce, la partie adverse motive l'utilisation de 

cette faculté uniquement par le fait que le requérant n'est plus admis au séjour. Ce 

faisant, la partie adverse omet de prendre en considération que cette décision entre en 

conflit avec le droit au respect de la vie privée et familiale prévu à l'article 8 de [la CEDH] 

et à l'article 22 de la Constitution de sorte que cette motivation est tout à fait insuffisante 

au regard de l'importance du droit qui risque d'être bafoué. […] En l'espèce […] le 

requérant habite en Belgique depuis plusieurs années, et y a un enfant âgé d'à peine 14 

mois. ». Elle ajoute que « la décision ne fait aucunement référence à la vie familiale du 

requérant. Il est cependant évident que la vie personnelle familiale du requérant sont 

totalement incompatibles avec la délivrance d'un ordre de quitter le territoire. […]. La 

partie adverse s'est abstenue d'un examen complet de la situation du requérant. Elle n'a 

de fait même pas procédé à un examen ne fût-ce que partiel de la situation du requérant. 

[…] ». 

 

3. Discussion. 

 

3.1. Sur le moyen pris à l’égard du premier acte attaqué, en ses troisième et quatrième 

griefs, réunis, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 40 ter de la loi du 15 décembre 

1980, sont considérés comme membre de la famille d’un citoyen de l’Union, « 2° les 

membres de la famille visés à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 4°, pour autant qu'il s'agit des 

père et mère d'un Belge mineur d'âge et qu'ils établissent leur identité au moyen d'un 

document d'identité en cours de validité et qu'ils accompagnent ou qu'ils rejoignent le 

Belge ouvrant le droit au regroupement familial. […]  ». Cette dernière condition, bien que 

n’impliquant pas une cohabitation permanente, suppose un minimum de vie commune qui 

doit se traduire dans les faits. 

 

Il rappelle également que 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 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. 

 

3.2. En l’espèce, le premier acte attaqué est notamment fondé sur le constat que « Même 

s’il a pu établir valablement son identité et son lien de parenté avec l’enfant belge, [le 

requérant] n’a pu démontrer l’existence d’une cellule familiale avec ce dernier[.] ». Cette 

motivation se vérifie à l’examen du dossier administratif, et n’est pas utilement contestée 

par la partie requérante, qui tente d’amener le Conseil à substituer sa propre appréciation 

des éléments de la cause à celle de la partie défenderesse, mais reste en défaut de 

démontrer une erreur manifeste d’appréciation à l’égard des éléments dont celle-ci 

disposait lors de la prise de la décision. 

 

 

 

Quant aux éléments invoqués dans la requête, et aux récépissés des 24 octobre 2016, 5 

décembre 2016, 19 décembre 2016, et 2 février 2017, joints à celle-ci, force est de 



  

 

 

CCE X - Page 7 

constater qu’ils sont invoqués pour la première fois en termes de requête. Le Conseil 

rappelle à cet égard que les éléments qui n’avaient pas été invoqués par la partie 

requérante en temps utile, c’est-à-dire avant que l’autorité administrative ne prenne sa 

décision, ne sauraient être pris en compte pour en apprécier la légalité, dès lors qu’il y a 

lieu, pour l’exercice de ce contrôle, de « […] se replacer au moment même où l’acte 

administratif a été pris […] » (en ce sens, notamment : C.E., arrêt n° 110.548 du 23 

septembre 2002). Partant, l’affirmation selon laquelle la motivation du premier acte 

attaqué serait « totalement lacunaire et tout à fait insuffisante », n’est nullement 

démontrée en l’espèce. 

 

Quant au grief fait à la partie défenderesse de ne pas avoir procédé à un « examen 

complet de la situation du requérant », il ne peut être suivi, au vu des considérations qui 

précèdent, la partie requérante restant en défaut d’étayer sa critique et d’établir la réalité 

du grief allégué. 

 

Quant à l’argumentaire aux termes duquel la partie requérante fait valoir qu’ « Il n'est […] 

pas possible pour le requérant de savoir exactement ce que la partie adverse attendait 

comme documents», le Conseil rappelle que les principes de confiance légitime et de 

sécurité juridique, invoqués, impliquent que l’administré doit pouvoir se fier à une ligne de 

conduite adoptée par l'administration, qui est tenue de respecter les promesses ou les 

attentes que son attitude a fait naître. Force est de constater que la motivation du premier 

acte attaqué ne peut être considérée comme emportant la violation de ces principes, vu le 

défaut de telles promesses ou attentes, et le caractère suffisamment compréhensible de 

celle-ci. 

 

3.3. Sur le premier grief, reproduit au point 2.1.2, si, dans un arrêt C-166/13, rendu le 5 

novembre 2014, la Cour de justice de l’Union européenne estime que le droit d’être 

entendu « fait […] partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général 

du droit de l’Union. Le droit d’être entendu garantit à toute personne la possibilité de faire 

connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure 

administrative et avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière 

défavorable ses intérêts » (§§ 45 et 46), elle précise toutefois que « L’obligation de 

respecter les droits de la défense des destinataires de décisions qui affectent de manière 

sensible leurs intérêts pèse ainsi en principe sur les administrations des États membres 

lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union 

» (§ 50). 

 

En l’espèce, dans la mesure où le premier acte attaqué est pris, sur la base de l’article 

40ter de la loi du 15 décembre 1980, à l’égard d’un membre de la famille d’un Belge, qui 

n’a pas exercé son droit à la libre circulation, il ne peut être considéré qu’il s’agit d’une 

mesure « entrant dans le champ d’application du droit de l’Union ». Le moyen est donc 

irrecevable en ce qu’il est pris de la violation du droit d’être entendu, en tant qu’expression 

d’un principe général du droit de l’Union. 

 

S’agissant de la violation, alléguée, du droit d’être entendu , en tant que principe de droit 

national, le Conseil observe que la partie défenderesse a examiné la demande de carte 

de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union, introduite par celui-ci, au 

regard des éléments produits à l’appui de cette demande. Dans le cadre de cette 

demande, le requérant a ainsi eu la possibilité de faire valoir les éléments démontrant, 

selon lui, qu’il remplit les conditions fixées à la reconnaissance du droit au séjour 

revendiqué.  
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En toute hypothèse, force est de constater que la partie requérante reste en défaut de 

démontrer à quel titre ou sur quelle base la partie défenderesse aurait dû, lorsqu’elle a 

pris le premier acte attaqué – décision de refus d’un séjour demandé –, prendre en 

compte la durée de séjour du requérant dans le Royaume ou les autres éléments 

invoqués. 

  

3.4.1. Sur le grief reproduit au point 2.1.3., le Conseil relève, à titre liminaire, que 

l’argumentation de la partie requérante manque en fait en ce qu’elle fait état d’une 

décision de refus de renouvellement d’une autorisation de séjour, le premier acte attaqué 

étant une décision de refus de séjour de plus de trois mois. 

 

S’agissant de la violation, alléguée, 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. 

 

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. 

 

Il ressort également de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme 

que l’existence d’une vie familiale entre parents et enfants mineurs doit être présumée (cf. 

Cour EDH, 21 juin 1988, Berrehab/Pays Bas, § 21 ; Cour EDH, 28 novembre 1996, 

Ahmut/Pays Bas, § 60). 

 

3.4.2. En l’espèce, il a été constaté au point 3.2. que la remise en cause de la vie familiale 

entre le requérant et son enfant mineur, opérée dans la motivation du premier acte 

attaqué, n’est pas valablement contestée par la partie requérante.  

 

Quant à la vie privée alléguée, force est de constater qu’elle n’est nullement étayée, la 

partie requérante se bornant à de simples affirmations, qui ne peuvent suffire à en établir 

l’existence.  

 

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

l’espèce. 

3.5.1. Sur le moyen pris à l’égard du second acte attaqué, le Conseil rappelle, à titre 

liminaire, que, selon une jurisprudence administrative constante, l'exposé d'un "moyen de 
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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’occurrence, la partie requérante reste en défaut d’indiquer en quoi le deuxième acte 

attaqué violerait l’article 13 de la loi du 15 décembre 1980. Le moyen est dès lors 

irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de cette disposition. 

 

3.5.2. Sur le reste du moyen pris à l’égard du deuxième acte attaqué, quant au grief 

reproduit au point 2.2.2, le Conseil rappelle que l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980 

résulte de la transposition en droit belge de l’article 6.1. de la Directive 2008/115/CE du 

Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et 

procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants 

de pays tiers en séjour irrégulier, lequel dispose que « Les États membres prennent une 

décision de retour à l’encontre de tout ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur 

leur territoire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 à 5 ». Il résulte de 

ce qui précède que toute décision contenant un ordre de quitter le territoire au sens de la 

loi du 15 décembre 1980 est ipso facto une mise en œuvre du droit européen. Le droit 

d’être entendu en tant que principe général de droit de l’Union européenne est donc 

applicable en l’espèce. 

 

Dans un arrêt, rendu le 11 décembre 2014, la Cour de Justice de l’Union européenne a 

indiqué que le droit à être entendu « fait […] partie intégrante du respect des droits de la 

défense, principe général du droit de l’Union […]. Le droit d’être entendu garantit à toute 

personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue 

au cours de la procédure administrative et avant l’adoption de toute décision susceptible 

d’affecter de manière défavorable ses intérêts […]. […] la règle selon laquelle le 

destinataire d’une décision faisant grief doit être mis en mesure de faire valoir ses 

observations avant que celle-ci soit prise a pour but que l’autorité compétente soit mise à 

même de tenir utilement compte de l’ensemble des éléments pertinents. Afin d’assurer 

une protection effective de la personne concernée, elle a notamment pour objet que cette 

dernière puisse corriger une erreur ou faire valoir tels éléments relatifs à sa situation 

personnelle qui militent dans le sens que la décision soit prise, ne soit pas prise ou qu’elle 

ait tel ou tel contenu […]. […]. Il résulte de ce qui précède que le droit d’être entendu 

avant l’adoption d’une décision de retour doit permettre à l’administration nationale 

compétente d’instruire le dossier de manière à prendre une décision en pleine 

connaissance de cause et de motiver cette dernière de manière appropriée, afin que, le 

cas échéant, l’intéressé puisse valablement exercer son droit de recours. […] » (CJUE, C-

249/13, 11 décembre 2014, Khaled Boudjlida, points 34, 36-37 et 59). 

 

Partant, eu égard à la finalité de ce principe général de droit, l’autorité compétente doit, 

pour statuer en pleine connaissance de cause, procéder à une recherche minutieuse des 

faits, récolter des renseignements nécessaires à la prise de décision et prendre en 

considération tous les éléments du dossier (dans le même sens : C.E, 19 février 2015, n° 

230.257).  

 

3.5.3. En l’occurrence, quant à la vie familiale, alléguée, le Conseil observe que celle-ci a 

été remise en cause par la partie défenderesse, ainsi que constaté au point 3.2. 

 

 

Quant à l’intégration et à la vie privée, alléguées, force est de constater qu’elles ne sont 

pas étayées et, partant, ne sont pas établies. 
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Partant, la violation, alléguée, du droit d’être entendu n’est nullement démontrée en 

l’espèce. 

 

3.5.4. Quant au grief reproduit au point 2.2.3., le Conseil renvoie au point 3.4.2.  

 

3.5.6. Sur le grief reproduit au point 2.2.4., une simple lecture du second acte attaqué 

révèle que celui-ci est motivé en droit et en fait. Le moyen manque dès lors en fait. 

 

Quant à l’invocation de l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980, force est de 

constater que la partie requérante n’y a pas intérêt, la vie familiale, alléguée, ayant été 

remise en cause par la partie défenderesse, ainsi que constaté au point 3.2. 

 

Pour le surplus, le Conseil renvoie au point 3.4.2. 

 

3.6. Il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens n’est fondé. 

 

4. Débats succincts. 

 

4.1. 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.  

 

4.2. Le recours en annulation étant rejeté par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer 

sur la demande de suspension, à laquelle la partie requérante n’a en tout état de cause 

pas intérêt, au vu des termes de l’article 39/79 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

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

 

Article unique. 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

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

 

Mme N. RENIERS, Président de chambre.  

 

M. P. MUSONGELA LUMBILA  Greffier assumé. 

 

 

Le greffier,   Le Président, 

 

 

 

 

 

 

M. P. MUSONGELA LUMBILA  N. RENIERS 

 


