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 n° 195 518 du 24 novembre 2017 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître A. BELAMRI 

Rue des Brasseurs, 30 

1400 NIVELLES 

 

  Contre : 

 

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

sociale et à la Lutte contre la Pauvreté et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile 

et la Migration, chargé de la Simplification administrative 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 18 juillet 2014, par X, qui déclare être de nationalité ouzbek, tendant à la 

suspension et l’annulation de l'ordre de quitter le territoire, pris le 24 juin 2014. 

 

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 (ci-après : la loi du 15 décembre 

1980). 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 23 juillet 2014 avec la référence X 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 11 septembre 2017 convoquant les parties à l’audience du 20 octobre 2017. 

 

Entendu, en son rapport, B. VERDICKT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me M. THOMAS loco Me A. BELAMRI, 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. La partie requérante est arrivée en Belgique à une date que les pièces versées au dossier 

administratif ne permettent pas de définir.  

 

1.2. Le 3 août 2011, la partie requérante a contracté mariage avec Monsieur P.S., de nationalité 

 Kazakhe et autorisé au séjour définitif.  
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1.3. Le 5 août 2011, la partie requérante a introduit une demande d’admission au séjour sur le 

fondement de l’article 10 de la loi du 15 décembre 1980.  

 

Le 15 septembre 2011, la partie défenderesse a pris une décision d’irrecevabilité de cette demande de 

séjour (annexe 15ter) ainsi qu’un ordre de quitter le territoire (annexe 13) à l’égard de la partie 

requérante. Par un arrêt n° 195 516 du 24 octobre 2017, le Conseil du contentieux des étrangers (ci-

après : le Conseil) a annulé cet ordre de quitter le territoire, seul acte attaqué par un recours devant le 

Conseil.   

 

1.4. Le 18 octobre 2011, la partie requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus 

de trois mois sur le territoire du Royaume sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980.  

 

1.5. Le 17 mai 2013, la partie requérante a introduit une demande d’admission au séjour sur la base de 

l’article 12bis de la loi du 15 décembre 1980.  

Le 13 décembre 2013, la partie défenderesse a pris une décision d’irrecevabilité de cette demande 

d’admission au séjour (annexe 15quater) à l’égard de la partie requérante. Par un arrêt n° 195 517 du 

24 novembre 2017, le Conseil a rejeté le recours introduit à l’encontre de cette décision.  

 

1.6. Le 24 juin 2014, la partie défenderesse a déclaré irrecevable la demande d’autorisation de séjour 

visée au point 1.4. du présent arrêt, décision notifiée le 14 juillet 2014. Aucun recours n’a été introduit 

contre cet acte. Le même jour, un ordre de quitter le territoire (annexe 13) a été pris à l’encontre de la 

partie requérante. Ce dernier acte, qui lui a été notifié le même jour, constitue 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 : 

o En vertu de l'article 7, alinéa 1er, 2° de la loi du 15 décembre 1980, l'étranger demeure dans 

le Royaume au-delà du délai autorisé par le visa ou l'autorisation tenant lieu de visa apposée 

sur son passeport ou sur le titre de voyage en tenant lieu (art. 6, alinéa 1er de la loi) :  

Arrivée sur le territoire Schengen munie de son passeport et d'un visa C à entrées multiples 

(visa valable du 08.09.2006 au 08.12.2006).Pas de déclaration d'arrivée. Délai dépassé ».  

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 

1980, de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales (ci-après : la CEDH), du «  principe général de prudence (pas de décision de l'instance 

de contrôle) », du « principe général de bonne administration (absence d'examen approprié de la 

demande conformément aux dispositions légales et à tous les éléments pertinents) notamment 

consacré par le droit national mais également à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de 

l’UE, ce compris le respect des droits de la défense comme principe général du droit de l’UE 

(notamment le droit d'être entendu avant toute décision faisant grief à la requérante) » et du « principe 

général de confiance légitime et de sécurité juridique (la décision enjoint à la requérante de quitter le 

territoire, alors qu'il n'y est pas légalement contraint), ainsi que de l’erreur manifeste de droit. 

 

2.2. La partie requérante consacre tout d’abord une première section intitulée « En droit » à la définition 

de l’obligation de motivation formelle, du devoir de minutie, du principe général de bonne administration 

en ce qu’il impose un examen rigoureux et attentif de sa situation et en ce qu’il implique le respect des 

droits de la défense, ainsi que du droit au respect de la vie privée et familiale telle que protégée par 

l’article 8 de la CEDH. Elle cite, en outre, les termes de l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

2.3. A l’appui d’une seconde branche, la partie requérante fait notamment valoir que l’acte attaqué a été 

pris en même temps qu’une décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour fondée sur 

l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 dont l’un des arguments principaux était sa vie familiale 

formée avec son époux et son fils, tous deux titulaires de titres de séjours illimités en Belgique et 

estime, dès lors que sa vie familiale est au centre de sa demande. Elle expose ensuite que l’article 7 de 

la loi du 15 décembre 1980 prévoit la possibilité pour la partie défenderesse de prendre un ordre de 

quitter le territoire sauf s’il existe des dispositions plus favorables dans le droit international. Elle poursuit 
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en citant un extrait d’une jurisprudence du Conseil relative à cette disposition duquel elle souligne que 

« […] l'autorité administrative ne peut faire une application automatique dudit article 7 de la loi lorsque 

l'intéressé a préalablement fait état, dans une demande d'autorisation de séjour sur la base de l'article 9, 

alinéa 3, de la même loi, d'indications sérieuses et avérées d'une possible violation d'un droit 

fondamental reconnu et d'effet direct en Belgique ». Elle soutient qu’en l’espèce aucune analyse au 

regard de sa vie privée et familiale n’apparait de la lecture de l’acte attaqué et qu’aucune mention n’est 

faite de son époux et de leur enfant commun.   

 

Après avoir exposé des considérations théoriques relatives à l’article 8 de la CEDH elle fait encore valoir 

que l’acte attaqué constitue une ingérence dans sa vie familiale, que la partie défenderesse ne 

démontre nullement avoir examiné le risque de violation de l’article 8 de la CEDH et que la motivation 

de l’acte attaqué ne permet pas de comprendre en quoi l’ingérence pourrait être considérée comme 

justifiée, proportionnée. Elle ajoute ne pas cerner l’objectif poursuivi par la partie défenderesse ni dans 

quelle mesure cette décision attentatoire à ses droits serait proportionnée à cet objectif.  

 

Elle ajoute que, même s’il n’y avait pas d’ingérence disproportionnée en l’espèce, la balance des 

intérêts en présence permet de conclure à une violation de l'obligation positive et maintenir et 

développer la vie familiale. Elle conclut, par conséquent, à la violation de l’article 8 de la CEDH lu 

isolément ou en combinaison avec l’obligation de motivation formelle et l’article 74/13 de la loi du 15 

décembre 1980.  

 

3. Discussion 

 

3.1. A titre liminaire, en ce que la partie requérante invoque la violation de l’article 41 de la Charte des 

droits fondamentaux de l’Union européenne, le Conseil observe que la Cour de Justice de l’Union 

européenne a indiqué, dans un arrêt C-166/13, rendu le 5 novembre 2014, qu’« il résulte clairement du 

libellé de l’article 41 de la Charte que celui-ci s’adresse non pas aux États membres, mais uniquement 

aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union […] (§ 44) ». Dès lors, le moyen manque en 

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

 

3.2. Sur la première branche du moyen unique, la partie requérante fait grief à la partie défenderesse de 

ne pas avoir pris en considération les différents recours actuellement pendant devant le Conseil avant 

de prendre l’acte attaqué et dès lors d’avoir omis de prendre en considération sa situation personnelle, 

familiales et les obstacles concrets au retour dans son pays d’origine.  

 

A cet égard, le Conseil observe, tout d’abord, que contrairement à ce qu’allègue la partie requérante 

dans son recours introductif d’instance, ni la décision d’irrecevabilité de la demande d’admission au 

séjour sur le fondement de l’article 10 de la loi du 15 décembre 1980 (annexe 15ter) prise le 15 

septembre 2011 ni la décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour de plus de trois 

mois fondée sur l’article 9bis de la loi susvisé prise le 24 juin 2014 n’ont fait l’objet d’un recours devant 

le Conseil de céans. Ensuite, il y a lieu de constater que les recours introduit contre l’ordre de quitter le 

territoire (annexe 13) du 15 septembre 2011 et la décision d’irrecevabilité d’une demande d’admission 

au séjour (annexe 15quater) du 13 décembre 2013 ont fait l’objet d’arrêts n° 195 516 du 24 novembre 

2017 et n° 195 517 du 24 novembre 2017.  

 

Or, si l’ordre de quitter le territoire du 15 septembre 2011 a été annulé à défaut pour la partie 

défenderesse d’avoir pris en considération la vie familiale de la partie requérante suite à l’irrecevabilité 

de sa première demande d’admission au séjour, le Conseil observe, d’une part, que dans le cadre de 

l’arrêt n° 195 517 du 24 novembre 2017 il a été procédé à un contrôle au regard de l’article 8 de la 

CEDH et il a été constaté que la partie défenderesse avait pris en considération les différents éléments 

invoqués sous cet angle sans qu’il puisse être conclu à une quelconque violation de ladite disposition de 

la CEDH. D’autre part, force est de constater que dans la décision d’irrecevabilité de la demande 

d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 du 24 juin 2014 – contre 

laquelle aucun recours n’a été introduit et dont le présent acte attaqué qui est concomitant en est le 

corollaire – la partie défenderesse a dûment pris en considération et répondu aux éléments invoqués 

par la partie requérante au titre de sa vie familiale, sociale et d’obstacles éventuels à son retour 

temporaire au pays d’origine au regard de l’article 8 de la CEDH en considérant « Au titre de 

circonstances exceptionnelles, Madame K (et son enfant mineur) invoque le fait de mener une vie 

familiale et effective avec son époux, Monsieur [S. P.] et leur enfant [S.D.]né le 20.12.2012 , tous les 

deux en séjour légal sur le territoire. Par là même la requérante invoque le respect de l'article 8 de la 

Convention Européenne Des Droits de l'Homme. Néanmoins cet élément ne saurait être assimilé à une 
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circonstance exceptionnelle, étant donné que l'obligation de retourner dans le pays d'où l'on vient n'est, 

en son principe même, pas une exigence purement formelle ni disproportionnée par rapport au droit à la 

vie familiale. Cette obligation n'implique pas une rupture des relations familiales, mais seulement un 

éventuel éloignement temporaire, ce qui en soi, n'est pas un préjudice grave et difficilement réparable 

(Tribunal de Première Instance de Bruxelles, Audience Publique des Référés du 18/06/2001, 

n"2001/536/C du rôle des Référés). De plus, l'existence d'une famille en Belgique ne dispense pas de 

l'obligation d'introduire sa demande de séjour dans son pays d'origine et ne saurait empêcher la 

requérante de retourner dans son pays pour le faire (Conseil d'État - Arrêt n° 120.020 du 21 mai 2003). 

Notons qu'il a déjà été jugé par le Conseil du Contentieux des Etrangers qu'« en imposant aux 

étrangers, dont le séjour est devenu illégal de leur propre fait, de retourner dans leur pays d'origine pour 

y demander, auprès du poste diplomatique compétent, l'autorisation requise pour étie admis sur le 

territoire belge, le législateur entend éviter que ces étrangers puissent retirer un avantage de l'illégalité 

de leur situation et que la clandestinité soit récompensée. Rien ne permet de soutenir que cette 

obligation serait disproportionnée par rapport à l'ingérence qu'elle pourrait constituer dans la vie privée 

et familiale du requérant, et qui trouve d'ailleurs son origine dans son propre comportement. Par ailleurs, 

en ce qui concerne la proportionnalité, si rigoureuses que puissent paraître les conséquences d'une 

séparation prématurée pour celui qui aspire à un séjour, elles ne sauraient être jugées 

dispioportionnées au but poursuivi par le législateur lorsque les requérants ont tissé ses relations en 

situation irrégulière, de telle sorte qu'ils ne pouvaient ignorer la précarité qui en découlait». (CCE, arrêt 

n° 36.958 du 13.01.2010). 

Précisons encore que l'Office des Etrangers n'oblige pas la requérante à laisser ses enfants seuls sur le 

territoire belge et ne lui interdit pas non plus de vivre en Belgique mais l'invite à procéder par voie 

normale, via le poste diplomatique belge au pays d'origine. Notons que l'intéressée ne nous indique pas 

pour quelle raison l'enfant qui est autorisé au séjour en Belgique ne pourrait l'accompagner le temps de 

la procédure. Précisons que l'obligation de retourner au pays d'origine en vue de lever les autorisations 

requises pour le séjour de Madame [K.]et de son enfant [K.A.] en Belgique n'implique pas une rupture 

des relations familiales, mais seulement un éventuel éloignement temporaire. Notons également que la 

Loi n'interdit pas de courts séjours en Belgique pendant l'instruction de la demande. Aussi, la 

circonstance exceptionnelle n'est pas établie. 

L'intéressée invoque la scolarité de son enfant, [K.A.], en tant que circonstance exceptionnelle. Or, La 

scolarité ne saurait constituer une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour 

temporaire au pays d'origine ou de résidence. En effet, la requérante est arrivée en Belgique à une date 

indéterminée sans avoir obtenu au préalable une autorisation de séjour de plus de trois mois pour elle et 

son fils, et elle s'est maintenue sur le territoire en séjour illégal et c'est donc en connaissance de cause 

qu'elle a inscrit son enfant à l'école alors qu'elle savait leur séjour irrégulier. S'il peut être admis que 

l'interruption d'une scolarité constitue un préjudice grave et difficilement réparable, encore faut-il 

observer que la requérante, en se maintenant irrégulièrement sur le territoire, est à l'origine de la 

situation dans laquelle elle prétend voir ce préjudice, que celui-ci a pour cause le comportement de la 

requérante (C.E, du 8 déc.2003, n°126.167). De plus, aucun élément n'est apporté au dossier qui 

démontrerait qu'une scolarité ne pourrait être temporairement poursuivie au pays où les autorisations de 

séjour sont à lever, la requérante n'exposant pas que la scolarité de son enfant nécessiterait un 

enseignement spécialisé ou des infrastructures spécifiques qui n'existeraient pas sur place. Aussi, 

l'argument relatif à la scolarité ne constitue pas une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant 

difficile un retour temporaire vers le pays d'origine ou de résidence. 

Madame [K.]  déclare que son époux ne peut quitter son emploi pour l'accompagner au pays d'origine, 

où elle n'aurait plus d'attaches. Notons que l'intéressée n'avance aucun élément qui permettrait de 

penser qu'elle serait dans l'impossibilité ou la difficulté de regagner temporairement son pays d'origine. 

Elle ne démontre pas qu'elle ne pourrait raisonnablement se prendre en charge temporairement elle et 

son enfant ou qu'elle ne pourrait se faire aider et/ou héberger par des amis ou encore obtenir de l'aide 

au niveau du pays (association ou autre). Or, rappelons qu'il incombe à la requérante d'étayer son 

argumentation (C.E, du 13 juil.2001 n° 97.866). De plus, rappelons à la demandeuse qu'il lui est aussi 

loisible de se faire aider par l'Organisation Internationale pour les Migrations ou par Caritas Catholica 

pour l'organisation de son voyage. Par conséquent, cet élément ne peut constituer une circonstance 

exceptionnelle. 

[…] 

La requérante déclare vivre en Belgique depuis 2006 et dit y avoir des liens sociaux .Notons que ceci 

n'est pas révélateur d'une impossibilité de retourner au pays d'origine pour y lever les autorisations 

requises pour son séjour en Belgique. Un séjour prolongé en Belgique ne fait nullement obstacle à un 

retour temporaire de la requérante au pays d'origine. En effet, le fait d'avoir noué des attaches durables 

et d'avoir développé le centre de ses intérêts sur le territoire belge est la situation normale de toute 

personne dont le séjour dans un pays s'est prolongé, et ne présente pas un caractère exceptionnel. De 
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telles attaches n'empêchent nullement un éloignement en vue de retourner au pays pour y solliciter 

l'autorisation de séjour requise. Dès lors, la longueur du séjour et l'intégration ne constituent pas des 

circonstances exceptionnelles car ces éléments n'empêchent pas la réalisation d'un ou plusieurs 

départs temporaires à l'étranger pour obtenir l'autorisation de séjour (C.E., 24 octobre 2001, n°100.223; 

C.C.E., 22 février 2010, ri "39.028). ». Il ne saurait dès lors être fait grief à la partie défenderesse de 

n’avoir pas pris en considération les éléments visés à l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 

avant la prise de l’acte attaqué, à défaut d’une part d’avoir attaqué ladite décision et d’autre part de 

démontrer une erreur manifeste d’appréciation d’une telle motivation. 

 

Au vu de ce qui précède, la première branche du moyen unique n’est pas fondée. 

 

3.3.1. Sur la seconde branche du moyen unique, 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.  

 

Ensuite, le Conseil doit examiner s’il y a violation de 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 en l’espèce, la Cour EDH considère qu’il n’y a pas de 

violation 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.  

 

Le Conseil précise, à cet égard, qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour EDH que le lien familial 

entre des conjoints ainsi qu’entre un parent et son enfant mineur est présumé (cf. Cour EDH, 21 juillet 

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

 

3.3.2. En l’espèce, la vie familiale entre la partie requérante et son époux ainsi que son enfant mineur 

n’est pas formellement contestée par la partie défenderesse. L’existence d’une vie familiale dans leur 

chef peut donc être présumée. 

 

Etant donné qu’il n’est pas contesté que la décision attaquée ne met pas fin à un séjour acquis mais 

intervient dans le cadre d’une première admission, il n’y a, à ce stade de la procédure, pas d’ingérence 

dans la vie familiale de la partie requérante. Les arguments de cette dernière relatifs à un examen de la 

proportionnalité de l’ingérence occasionnée par l’acte attaqué manquent, dès lors, en pertinence.  

 

Il convient donc, in casu, d’examiner si l’Etat a une obligation positive d’assurer le droit à la vie familiale 

de celle-ci. Afin de déterminer l’étendue des obligations qui découlent, pour l’Etat, de l’article 8, § 1er, de 

la CEDH, il convient de vérifier tout d’abord si des obstacles au développement ou à la poursuite d’une 

vie familiale normale et effective ailleurs que sur son territoire, sont invoqués. Si de tels obstacles à 

mener une vie familiale hors de son territoire ne peuvent être constatés, il n’y aura pas défaut de 

respect de la vie familiale au sens de l’article 8 de la CEDH. 

 

3.3.3. En l’occurrence, la partie requérante n’invoque dans le cadre de son recours introductif 

d’instance, aucun obstacle à la poursuite d’une vie familiale ailleurs que sur le territoire du Royaume. 

Partant, la décision attaquée ne peut être considérée comme violant l’article 8 de la CEDH. 

 

3.4. Au vu de ce qui précède, la partie requérante ne démontre pas la violation par la partie 

défenderesse des dispositions qu’elle vise au moyen unique, de sorte que celui-ci n’est pas 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 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 

en 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 1er 

 

La requête en suspension et en annulation est rejetée. 

 

 

Article 2 

 

Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante.  
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-quatre novembre deux mille dix-sept par : 

 

Mme B. VERDICKT, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme A. KESTEMONT, greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

 

 

A. KESTEMONT B. VERDICKT 

 

 


