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 n°191 350 du 1
ier

 septembre 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 11 avril 2017, par X, qui déclare être de nationalité française, tendant à 

l’annulation de la décision mettant fin au droit de séjour avec ordre de quitter le territoire, prise le 

28 février 2017 et notifiée le 15 mars 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, dite ci-après « la Loi ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 16 mai 2017 convoquant les parties à l’audience du 20 juin 2017. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN loco Me M. DEMOL, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me C. COUSSEMENT 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 

 

1.1. Le 5 octobre 2015, le requérant, de nationalité française, a introduit une demande d’attestation 

d’enregistrement en qualité de demandeur d’emploi.  

 

1.2. Le 11 mai 2016, il a été mis en possession d’une attestation d’enregistrement.  

 

1.3. Le 24 novembre 2016, la partie défenderesse a écrit au requérant afin de lui signaler qu’il ne 

semble plus répondre aux conditions mises à son séjour et qu’elle envisage de mettre fin à celui-ci. Elle 

l’a ensuite invité à produire divers documents dans les quinze jours et elle lui a indiqué que « 

Conformément à l'article 42 bis, §1, alinéa 2 et/ou alinéa 3 ou à l'article 42 ter, §1, alinéa 3 ou à l'article 

42 quater, §1, alinéa 3 ou à l’article 42septies, alinéa 2de la loi précitée, si vous ou un des membres de 

votre famille avez des éléments humanitaires à faire valoir dans le cadre de l'évaluation de votre 

dossier, il vous est loisible d'en produire les preuves ». 
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1.4. En date du 28 février 2017, la partie défenderesse a pris à son égard une décision mettant fin au 

droit de séjour avec ordre de quitter le territoire. Ces décisions, qui constituent les actes attaqués, sont 

motivées comme suit : 

 

«     MOTIF DE LA DECISION :  

 

En date du 05/10/2015, l’intéressé a formulé une demande d’attestation d’enregistrement en tant que 

demandeur d’emploi. A l’appui de cette demande, il a produit diverses candidatures par mail, des 

accusés de réception de candidatures et un contrat de travail à durée déterminée du 03/12/2015 au 

15/12/2015 chez [D.C.]. De ce fait, le requérant a été mis en possession d’une attestation 

d’enregistrement le 11/05/2016. Or, il appert que le précité ne répond aux conditions mises à son séjour.  

 

En effet, après consultation du fichier personnel de l’ONSS (DIMONA), il ressort que l’intéressé a 

travaillé du 02/11/2015 au 02/12/2015 et du 03/12/2015 au 15/12/2015. Depuis cette date, il n’a plus 

effectué de prestations salariées en Belgique.  

 

N’ayant dès lors pas travaillé au moins un an en tant que travailleur salarié en Belgique depuis sa 

demande d’inscription, l’intéressé ne remplit pas les conditions pour l’exercice d’un droit de séjour en 

tant que travailleur salarié.  

 

De plus, dès l’obtention de son titre de séjour, le requérant a sollicité le revenu d’intégration sociale et 

en bénéficie depuis le mois de mai 2016, ce qui démontre qu’il n’exerce aucune activité professionnelle 

effective en Belgique et qu’il ne dispose pas de ressources suffisantes au sens de l’article 40 § 4 alinéa 

2 de la Loi du 15/12/1980.  

 

Interrogé par courrier en date du 24/11/2016 à propos de sa situation personnelle et ses sources de 

revenus, le requérant nous apporte une attestation scolaire pour l’année scolaire 2016 – 2017 de la 

Haute Ecole en Hainaut à Mons en tant que « bachelier instituteur primaire », une couverture de soins 

de santé ainsi qu’une attestation sur l’honneur dans laquelle il déclare posséder des ressources de 

subsistance suffisantes.  

 

Cependant, ces documents ne permettent pas de maintenir son droit de séjour en tant que demandeur 

d’emploi ni même en tant qu’étudiant. En effet, le requérant bénéficiant du revenu sociale d’intégration 

depuis l’obtention de son titre de séjour, il ne répond pas aux conditions mises au séjour d’un étudiant 

étant donné qu’il constitue une charge déraisonnable pour le système d’aide sociale du Royaume 

duquel il dépend depuis près de 9 mois au taux plein en tant que cohabitant.   

 

Dès lors, conformément à l’article 42 bis § 1
er

, aliéna (sic) 1 de la Loi du 15/12/1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, il est mis fin au séjour de Monsieur 

[C.C.D.]. 

 

Conformément à l’article 42bis, §1, alinéa 3 de la loi du 15.12.1980, la présente décision tient compte 

des éventuels éléments humanitaires produits par l’intéressé. Ainsi, la durée du séjour en Belgique n’est 

pas de nature à lui faire perdre tout lien avec son pays d’origine. Il n’a pas été démontré par l’intéressé 

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

dans le Royaume constituent un possible obstacle ou représentent un intérêt tellement important pour 

l’intéressé qu’il se trouverait dans l’impossibilité de donner suite à cette décision. En qualité de citoyen 

de l’Union européenne, il peut s’établir aussi bien dans son propre pays que dans un autre état membre 

par rapport auquel il remplit les conditions de séjour, s’y intégrer, y bénéficier de soins médicaux, y 

développer une vie familiale ou une activité économique.  

 

Pour ce qui est de sa scolarité, rien ne l’empêche de la poursuivre en France, pays membre de l’Union 

Européenne.  

 

En vertu de l’article 7, alinéa 1, 2° de la loi du 15/12/1980 mentionnée ci-dessus, il est enjoint à 

l’intéressé de quitter le territoire dans les 30 jours vu qu’il demeure dans le Royaume au-delà du délai 

fixé étant donné qu’il a été mis fin à son séjour de plus de 3 mois en tant que demandeur d’emploi 

obtenu le 11/05/2016 et qu’il n’est pas autorisé ou admis à séjourner à un autre titre ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 
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2.1. La partie requérante prend un moyen unique « De la violation de l'article 42 bis §1er, alinéa 3 de la 

loi du 15.12.1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, du 

droit d'être entendu principe général de défense du droit de l'Union européenne, du principe « audi 

alteram partem », du devoir de soin et minutie et de la violation de l'article 8 de la Convention EDH ».  

 

2.2. Elle reproduit le contenu de l’article 42 bis, § 1
er

, de la Loi et elle s’attarde en substance sur la 

portée du principe « Audi alteram partem », des devoirs de soin et de minutie et du droit à être entendu 

en se référant en détail à de la jurisprudence du Conseil de céans, du Conseil d’Etat et de la CourJUE. 

Elle rappelle que « l'article 42 bis § 1er alinéa 3 précise de façon circonstanciée les éléments devant 

être pris en considération par la partie adverse au moment de l'adoption d'une décision de retrait de 

séjour, à savoir la durée du séjour de l'intéressé dans le Royaume, de son âge, de son état de santé, 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 ». Elle argumente que « Le Conseil de céans peut dès à 

présent constater qu'à aucun moment la loi n'identifie ces éléments comme des éléments « 

humanitaire[s] », ce qui est légitime dès lors que le terme humanitaire renvoie à d'autres notions 

juridiques. Que l'article 42 bis § 1er alinéa 3 doit être lu en vis-à-vis avec le principe « audi alteram 

partem » et le devoir de soin et minutie, lesquels imposent l'audition préalable du requérant avant 

l'adoption d'une mesure administrative susceptible d'affecter sensiblement sa situation administrative. 

Que le courrier du 24 novembre 2016 ne fait aucunement référence à la durée du séjour de l'intéressé 

dans le Royaume, à son âge, à son [état] de santé, à sa situation familiale et économique, à son 

intégration sociale et culturelle dans le Royaume ou à l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. 

Que ce courrier renvoie uniquement à la notion d'« éléments humanitaire[s] », sans aucune définition 

exacte de cette notion, alors même que le législateur belge a dûment déterminé les éléments devant 

être pris en considération dans un de souci de proportionnalité lors d'un éventuel retrait d'un droit de 

séjour sur pied de l'article 42 bis. Qu'en ne renvoyant pas au texte de cette disposition légale, la partie 

adverse ne permet pas au requérant de prendre pleinement connaissance des éléments qui vont influer 

sur la décision de l'administration et entrave donc une réponse utile dans son chef. Qu'une telle façon 

de procéder résulte d'une violation de l'article 42 bis de la [Loi], mais également du devoir de soin et 

minutie. Qu'en tout état de cause, le requérant n'a pu jouir pleinement de son droit à être entendu, tel 

qu'il résulte du principe « audi alteram partem » dès lors qu'il a limité ses observations et les 

compléments transmis à ce qui avait été sollicité par la partie adverse dans le cadre de son courrier du 

24 novembre 2016. Qu'il a donc été trompé par l'utilisation erronée du terme humanitaire par la partie 

adverse, que l'on prenne en considération la définition générale de ce terme ou même la définition du 

droit humanitaire. Il pensait légitimement que cette notion faisait référence à une situation humaine 

grave, ce que n'est évidemment pas la vie familiale. Attendu qu'en tout état de cause, la partie adverse 

ne peut restreindre la portée des éléments sollicités dans le cadre du principe général de la défense du 

droit de l'Union comme elle l'a fait dans le cadre de son courrier du 24 novembre 2016 ». Elle explicite à 

nouveau la portée du droit à être entendu et elle se réfère une seconde fois à la jurisprudence de la 

CourJUE. Elle expose « Que l'on se situe bien dans le champ d'application du droit communautaire et 

plus particulière[ment] de la directive 2004/38 ; Que l'article 14 point 3 de cette directive précise 

explicitement : « Le recours au système d'assistance sociale par un citoyen de l'Union ou un membre de 

sa famille n'entraîne pas automatiquement une mesure d'éloignement. » Que le requérant était donc en 

droit de faire valoir tout élément qu'il estimait utile au traitement juste et adéquat de sa demande ; La 

partie adverse ne dispose donc pas du droit de limiter les éléments pouvant être vantés à l'existence 

d'une activité salariée, à sa qualité de demandeur d'emploi, à sa qualité de titulaire de moyens de 

subsistance propres, à sa qualité d'étudiant, ou même à l'existence d'éléments humanitaires non 

spécifiés. Qu'en limitant les éventuels éléments à transmettre, la partie adverse a violé le principe 

général de droit de la défense du droit de l'Union, lequel ne reprend aucune de ces limitations, sans 

même entrer dans la controverse portant sur l'utilisation du terme « éléments humanitaire[s] ». En effet, 

le requérant était en droit de faire valoir l'ensemble des éléments qu'il estimait opportuns pour assurer le 

maintien de son droit de séjour. Que le droit d'être entendu, garanti comme principe général de défense 

par le droit communautaire, a donc été violé. Que les violations de ce droit, du devoir de soin et minutie 

et du principe « audi alteram partem » ont eu de lourdes conséquences dès lors que le requérant 

disposait effectivement d'éléments à faire valoir pour assurer le maintien de son droit de séjour ». Elle 

fait valoir qu’ « En effet, il a noué une relation sentimentale stable avec sa compagne, Madame [C.M.], 

depuis courant de l'année 2011. Le requérant joint à la présente requête des conversations facebook et 

photo remontant à mai 2011. Le couple réside effectivement à la même adresse depuis courant de 

l'année 2015. Le requérant a mis son domicile légale (sic) chez sa compagne en octobre 2015. Qu'il 

s'agit d'une vie familiale, ou à tout le moins d'une vie privée au sens de l'article 8 de la convention EDH 

(voir infra), laquelle aurait dû être prise en considération si les obligations reprises au moyens visés 
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avaient été respectées. Il y a donc lieu d'annuler la décision attaquée ». Elle reproduit le contenu de 

l’article 8 de la CEDH et elle s’attarde en détail sur les notions de vie privée et familiale au sens de cette 

disposition en se référant à de la jurisprudence du Conseil de céans et de la CourEDH, notamment à 

l’arrêt « Schalk and Kopf v. Austria » rendu le 24 juin 2010 par la CourEDH. Elle avance que « la Cour 

reconnaît l'existence d'une vie familiale au couple hétérosexuel, même non marié, pour autant que ceux-

ci cohabitent de manière stable. Or, le dossier administratif permet d'établir que tel est le cas de la 

requérante (sic) ». Elle considère « Que ces éléments devaient être pris en considération dans le cadre 

d'une décision de retrait. Que le requérant démontre qu'il cohabite effectivement avec sa compagne 

depuis le mois d'octobre 2015. Le requérant démontre donc l'existence d'une vie familiale, ou à tout le 

moins privée, avec sa compagne actuelle, Madame [C.M.] ». Elle reproduit en substance des extraits de 

l’arrêt n° 124 698 du 26 mai 2014 dans lequel le Conseil de céans a estimé que l’exercice d’une activité 

économique et professionnelle constitue une vie privée au sens de l’article 8 de la CEDH. Elle conclut 

que « la partie adverse aurait dû connaître la situation privée et familiale du requérant si elle avait 

respecté le principe «audi alteram partem », soit le droit à être entendu.. Or, force est de constater que 

le retrait du titre de séjour n'est aucunement justifi[é] par rapport à la vie familiale dont jouit le requérant 

sur le territoire du Royaume. Que ni la motivation de la décision attaquée, ni le dossier administratif ne 

permettent d'établir que la partie adverse ait eu à cœur d'assurer un juste équilibre entre les intérêts en 

jeu. Rien ne permet d'établir que les moyens employés sont proportionnés au but poursuivi ». 

 

3. Discussion 

 

3.1. Sur le moyen unique pris, le Conseil rappelle que l’article 42 bis, § 1
er

, alinéa 1
er

, de la Loi, énonce : 

« Le ministre ou son délégué peut mettre fin au droit de séjour du citoyen de l'Union lorsqu'il ne satisfait 

plus aux conditions fixées à l'article 40, § 4, et à l'article 40bis, § 4, alinéa 2, ou, dans les cas visés à 

l'article 40, § 4, alinéa 1er, 2° et 3°, lorsqu'il constitue une charge déraisonnable pour le système d'aide 

sociale du Royaume. Le ministre ou son délégué peut, si nécessaire, vérifier si les conditions pour 

l'exercice du droit de séjour sont respectées ». 

 

L’article 40, § 4, de la Loi, lequel est applicable en l’occurrence, mentionne quant à lui que « Tout 

citoyen de l'Union a le droit de séjourner dans le Royaume pour une période de plus de trois mois s'il 

remplit la condition prévue à l'article 41, alinéa 1er et: 1° s'il est un travailleur salarié ou non salarié dans 

le Royaume ou s'il entre dans le Royaume pour chercher un emploi, tant qu'il est en mesure de faire la 

preuve qu'il continue à chercher un emploi et qu'il a des chances réelles d'être engagé; 2° ou s'il 

dispose pour lui-même de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système 

d'aide sociale du Royaume au cours de son séjour, et d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des 

risques dans le Royaume; 3° ou s'il est inscrit dans un établissement d'enseignement organisé, reconnu 

ou subsidié pour y suivre à titre principal des études, en ce compris une formation professionnelle, et s'il 

dispose d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques dans le Royaume et assure par 

déclaration ou par tout autre moyen équivalent de son choix, qu'il dispose de ressources suffisantes afin 

de ne pas devenir une charge pour le système d'aide sociale du Royaume au cours de son séjour. Les 

ressources suffisantes visées à l'alinéa 1er, 2° et 3°, doivent au moins correspondre au niveau de 

revenus sous lequel la personne concernée peut bénéficier d'une aide sociale. Dans le cadre de 

l'évaluation des ressources, il est tenu compte de la situation personnelle du citoyen de l'Union, qui 

englobe notamment la nature et la régularité de ses revenus et le nombre de membres de la famille qui 

sont à sa charge. Le Roi fixe les cas dans lesquels le citoyen de l'Union est considéré comme 

remplissant la condition de ressources suffisantes visée à l'alinéa 1er, 2° ». 

 

L’article 42 bis, § 1
er

, alinéa 3, de la Loi, dispose enfin que « Lors de la décision de mettre fin au séjour, 

le ministre ou son délégué tient compte de la durée du séjour de l'intéressé dans le Royaume, de son 

âge, de son état de santé, 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 ». 

 

3.2. En l’occurrence, force est d’observer que la partie défenderesse a motivé la première décision 

querellée comme suit « après consultation du fichier personnel de l’ONSS (DIMONA), il ressort que 

l’intéressé a travaillé du 02/11/2015 au 02/12/2015 et du 03/12/2015 au 15/12/2015. Depuis cette date, il 

n’a plus effectué de prestations salariées en Belgique.  N’ayant dès lors pas travaillé au moins un an en 

tant que travailleur salarié en Belgique depuis sa demande d’inscription, l’intéressé ne remplit pas les 

conditions pour l’exercice d’un droit de séjour en tant que travailleur salarié. De plus, dès l’obtention de 

son titre de séjour, le requérant a sollicité le revenu d’intégration sociale et en bénéficie depuis le mois 

de mai 2016, ce qui démontre qu’il n’exerce aucune activité professionnelle effective en Belgique et qu’il 

ne dispose pas de ressources suffisantes au sens de l’article 40 § 4 alinéa 2 de la Loi du 15/12/1980.  
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Interrogé par courrier en date du 24/11/2016 à propos de sa situation personnelle et ses sources de 

revenus, le requérant nous apporte une attestation scolaire pour l’année scolaire 2016 – 2017 de la 

Haute Ecole en Hainaut à Mons en tant que « bachelier instituteur primaire », une couverture de soins 

de santé ainsi qu’une attestation sur l’honneur dans laquelle il déclare posséder des ressources de 

subsistance suffisantes.  Cependant, ces documents ne permettent pas de maintenir son droit de séjour 

en tant que demandeur d’emploi ni même en tant qu’étudiant. En effet, le requérant bénéficiant du 

revenu sociale d’intégration depuis l’obtention de son titre de séjour, il ne répond pas aux conditions 

mises au séjour d’un étudiant étant donné qu’il constitue une charge déraisonnable pour le système 

d’aide sociale du Royaume duquel il dépend depuis près de 9 mois au taux plein en tant que cohabitant.   

Dès lors, conformément à l’article 42 bis § 1er, aliéna (sic) 1 de la Loi du 15/12/1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, il est mis fin au séjour de Monsieur 

[C.C.D.]. Conformément à l’article 42bis, §1, alinéa 3 de la loi du 15.12.1980, la présente décision tient 

compte des éventuels éléments humanitaires produits par l’intéressé. Ainsi, la durée du séjour en 

Belgique n’est pas de nature à lui faire perdre tout lien avec son pays d’origine. Il n’a pas été démontré 

par l’intéressé que son âge, son état de santé, sa situation économique et familiale, son intégration 

sociale et culturelle dans le Royaume constituent un possible obstacle ou représentent un intérêt 

tellement important pour l’intéressé qu’il se trouverait dans l’impossibilité de donner suite à cette 

décision. En qualité de citoyen de l’Union européenne, il peut s’établir aussi bien dans son propre pays 

que dans un autre état membre par rapport auquel il remplit les conditions de séjour, s’y intégrer, y 

bénéficier de soins médicaux, y développer une vie familiale ou une activité économique. Pour ce qui 

est de sa scolarité, rien ne l’empêche de la poursuivre en France, pays membre de l’Union 

Européenne. » ce qui se vérifie au dossier administratif et ne fait l’objet d’aucune critique concrète, ou 

du moins utile, en termes de requête. En effet, en termes de recours, la partie requérante se prévaut 

uniquement en substance du principe « Audi alteram partem », du droit à être entendu et des devoirs de 

soin et de minutie et elle reproche à la partie défenderesse d’avoir limité les éléments pouvant être 

vantés à l'existence d'une activité salariée, à une qualité de demandeur d'emploi, à une qualité de 

titulaire de moyens de subsistance propres et à une qualité d'étudiant, ainsi que d’avoir utilisé le terme 

« éléments humanitaires », dans le cadre de son courrier du 24 novembre 2016.  

 

A cet égard, dans un premier temps, le Conseil estime qu’en envoyant le courrier précité au requérant et 

au vu de la teneur de celui-ci tel que rappelé brièvement au point 1.3. du présent arrêt, la partie 

défenderesse a pleinement respecté le droit à être entendu de ce dernier, le principe « Audi alteram 

partem » ainsi que les devoirs de soin et de minutie. 

 

Dans un second temps, le Conseil souligne qu’il ne peut être fait grief à la partie défenderesse d’avoir 

conseillé le requérant en lui précisant les documents devant être apportés afin d’établir l'existence d'une 

activité salariée ou d’indépendant, la qualité de demandeur d'emploi, la qualité de titulaire de moyens de 

subsistance propres ou la qualité d'étudiant, le requérant ayant obtenu un titre de séjour (auquel il a été 

mis fin par la présente décision querellée) sur la base de l’article 40 de la Loi. Par ailleurs, il était tout à 

fait loisible au requérant de fournir d’autres pièces à la partie défenderesse s’il le souhaitait malgré ces 

indications.  

 

Dans un troisième temps, comme relevé par la partie défenderesse dans sa note d’observations, le 

Conseil estime que « le requérant pouvait difficilement se méprendre sur la notion « d’éléments 

humanitaires » visée dans la lettre susmentionnée, dans la mesure où, loin de se contenter de se 

référer à de tels éléments, la partie adverse avait veillé à les replacer dans leur contexte en précisant 

que cette communication avait été sollicitée en application de l’article 42bis, § 1er, alinéa 2 et/ou alinéa 

3, de la loi du 15 décembre 1980. Or nul n’est censé ignorer la loi, dont il n’est pas contesté qu’elle fait 

l’objet d’une publication suffisante ». Pour le surplus, le Conseil souligne qu’au vu du fait qu’il avait 

obtenu un séjour en tant qu’européen et en l’absence de faux, de tromperies, de recours à la fraude ou 

d’autres moyens illégaux qui ont contribué à la reconnaissance de son séjour, le requérant devait savoir 

que c’est cette dernière disposition qui s’appliquait à lui et non les articles 42 ter, § 1
er

, alinéa 3, 42 

quater, § 1
er

, alinéa 3 ou 42 septies, alinéa 2, de la Loi.  

 

 

Dans un quatrième temps, s’agissant de la vie familiale comme élément humanitaire, le Conseil rappelle 

que dans l’arrêt « M.G. et N.R » prononcé le 10 septembre 2013 (C-383/13), la Cour de Justice de 

l’Union européenne a précisé que « […] selon le droit de l’Union, une violation des droits de la défense, 

en particulier du droit d’être entendu, n’entraîne l’annulation de la décision prise au terme de la 

procédure administrative en cause que si, en l’absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait 

aboutir à un résultat différent […]. Pour qu’une telle illégalité soit constatée, il incombe en effet au juge 
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national de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, 

si, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, la procédure administrative 

en cause aurait pu aboutir à un résultat différent du fait que les ressortissants des pays tiers concernés 

auraient pu faire valoir des éléments de nature à [changer le sens de la décision] » (CJUE, 10 

septembre 2013, C-383/13, points 38 et 40), quod non in species, comme exposé au point 3.3. du 

présent arrêt. 

 

3.3. Quant à l’article 8 de la CEDH, le Conseil rappelle que lorsque la partie requérante allègue une 

violation de cet article, 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/ou familiale qu’elle invoque, ainsi que 

la manière dont la décision attaquée y a porté atteinte. 

 

En l’espèce, concernant l’existence d’une vie familiale en Belgique, le Conseil rappelle qu’il ressort de la 

jurisprudence de la CourEDH que le lien familial entre des conjoints ou des partenaires et entre des 

parents et enfants mineurs doit être présumé. Force est de relever que le requérant se prévaut de sa 

relation sentimentale et de sa cohabitation avec Madame [M.C.] dont l’existence semble avoir été portée 

à la connaissance de la partie défenderesse en temps utile, celle-ci faisant mention dans une note de 

synthèse relative au requérant figurant au dossier administratif « Non apparentée : [C.M.], France, SP 

[…], a obtenu le séjour comme RGF depuis 2000. Sous Carte E+ ». Toutefois, le requérant et [M.C.] 

n’étant pas mariés ou partenaires, le lien familial entre eux ne pouvait être présumé. Or, l’on ne peut 

que constater que le requérant n’avait fourni au jour de la prise de l’acte attaqué aucun autre élément 

tendant à prouver l’existence d’une vie familiale réelle entre cette dame et lui-même. En conséquence, il 

n’était pas permis de conclure à l’existence de la vie familiale revendiquée.   

 

S’agissant de l’existence d’une vie privée en Belgique, le Conseil constate que la partie requérante 

n’explicite pas en quoi celle-ci consiste et qu’il n’a aucunement fait part non plus d’une vie privée réelle 

en temps utile auprès de la partie défenderesse. 

 

A titre de précision, le Conseil estime que la scolarité du requérant ne peut présager à elle seule d’une 

vie privée réelle sur le territoire et qu’en tout état de cause, la partie défenderesse a indiqué que « Pour 

ce qui est de sa scolarité, rien ne l’empêche de la poursuivre en France, pays membre de l’Union 

Européenne ». 

 

En conséquence, à défaut de démonstration en temps utile d’une vie privée ou familiale auprès de la 

partie défenderesse, cette dernière ne devait pas prendre en compte cela ni effectuer une balance des 

intérêts en présence, et n’a pas pu violer l’article 8 de la CEDH. 

 

Pour le surplus, à titre tout à fait surabondant, même à considérer que la partie défenderesse ait été 

avertie en temps utile de l’existence d’une vie privée et/ou familiale du requérant, l’on observe qu’elle a 

motivé que « Il n’a pas été démontré par l’intéressé que […] sa situation […] familiale, son intégration 

sociale et culturelle dans le Royaume constituent un possible obstacle ou représentent un intérêt 

tellement important pour l’intéressé qu’il se trouverait dans l’impossibilité de donner suite à cette 

décision. En qualité de citoyen de l’Union européenne, il peut s’établir aussi bien dans son propre pays 

que dans un autre état membre par rapport auquel il remplit les conditions de séjour, s’y intégrer, […] y 

développer une vie familiale ou une activité économique », ce qui n’est aucunement critiqué.  

 

3.4. Dans cette perspective, force est de conclure que la partie défenderesse a pu, à bon droit, prendre 

le premier acte attaqué mettant fin au droit de séjour du requérant. 

 

3.5. Quant à l’ordre de quitter le territoire pris à l’égard du requérant, qui constitue un acte administratif 

distinct et qui peut être contesté sur une base propre par devant lui, le Conseil observe que la partie 

requérante n’expose ni ne développe aucun moyen spécifique à son encontre.  

 

Aussi, dès lors qu’il n’a pas été fait droit à l’argumentation développée par la partie requérante à l’égard 

de la première décision attaquée et que, d’autre part, la motivation du second acte attaqué n’est pas 

contestée en tant que telle, le Conseil n’aperçoit aucun motif susceptible de justifier qu’il puisse 

procéder à l’annulation de cet acte. 

 

3.6. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique pris n’est pas fondé.  

 

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

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

 

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

 

 

Mme C. DE WREEDE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

Mme S. DANDOY , Greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

S. DANDOY C. DE WREEDE 

 

 

 

 


