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 n° 196 575 du 14 décembre 2017 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître Marie-Pierre DE BUISSERET 

Chaussée de Haecht 55 

1210 BRUXELLES 

 

  Contre : 

 

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

Simplification administrative 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 2 mai 2017, par X, qui déclare être de nationalité bosniaque, tendant à la 

suspension et l’annulation de l’ordre de quitter le territoire, pris le 14 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 (ci-après, « la loi du 15 décembre 

1980 »). 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 16 mai 2017 avec la référence X 

 

Vu le dossier administratif et la note d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 20 octobre 2017 convoquant les parties à l’audience du 17 novembre 2017. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me M. QUESTIAUX loco Me M. DE BUISSERET, 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 

 

1.1. La partie requérante, de nationalité bosniaque, déclare être arrivée sur le territoire belge en 2001. 

Une carte d’identité diplomatique lui a été délivrée en raison de la profession de son père. 

 

1.2. Par courrier non daté et transmis par la Commune d’Uccle à la partie défenderesse le 2 octobre 

2015, la partie requérante a introduit une demande de régularisation de son séjour sur la base de son 

statut d’étudiant. 
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Le 8 février 2016, la partie défenderesse a autorisé le séjour de la partie requérante sur la base des 

articles 58 et 9 alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980 et une carte A, valable jusqu’au 31 octobre 2016, 

lui a été délivrée. 

 

Par courrier transmis par la Commune d’Uccle à la partie défenderesse le 21 décembre 2016, la partie 

requérante a sollicité la prolongation de son séjour étudiant. 

 

Le 14 mars 2017, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire (annexe 33 bis) à 

l’encontre de la partie requérante qui est motivé comme suit : 

 

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

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

études et n'est plus en possession d'un titre de séjour régulier; ». 

 

Le 2.10.2015 l'intéressée demande la régularisation de son séjour en Belgique. Elle produit une 

attestation d'inscription au bachelier en droit de l’ULB, établissement conforme aux articles 58 et 59 et 

est mise en possession d'un titre de séjour temporaire en qualité d'étudiante jusqu'au 31.10.2016. 

Pour l'année scolaire 2016 - 2017, l'intéressée produit une attestation d'inscription en qualité d'élève 

régulière au sein d'un établissement d'enseignement ne répondant pas aux exigences des articles 58 et 

59 de la loi précitée, alors que la production de ladite attestation est requise pour la prolongation de son 

titre de séjour en qualité d'étudiante. En effet, l'inscription à I' « atelier pluridisciplinaire » de l'Ecole des 

Arts d'Ixelles relève de l'enseignement secondaire artistique. Ne s'agissant pas d'un programme 

relevant de l'enseignement supérieur (bachelor, mastère, etc), l'attestation fournie ne peut pas 

déboucher sur la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiante fréquentant un établissement 

conforme à l'article 58. 

Par conséquent, l'intéressée ne remplit plus les conditions mises au séjour. Son séjour est devenu 

illégal au sens de l'article 1, 4° depuis le 1.11.2016, lendemain de la date d'expiration de la dernière 

carte A délivrée à l'intéressée.» 

 

Il s’agit de l’acte attaqué. 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation de « la loi du 29 juillet 1991 sur la 

motivation formelle des actes administratifs, notamment de ses articles 1 à 4 ; le principe général du 

respect des droits de la défense ; la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après, loi du 15 décembre 1980) et en particulier de 

ses articles 62 et 74/13 ; la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 

décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au 

retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (ci-après directive retour), notamment de son 

article 5 ; l’article 8 de la Convention européenne de Sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales (ci-après CEDH) ». 

 

[…] 

 

2.2. Dans une seconde branche, elle soutient que la partie défenderesse n’a pas procédé à un examen 

rigoureux au regard de sa vie privée et familiale en fonction des circonstances dont elle avait 

connaissance alors qu’une telle obligation s’imposait au regard des articles 74/13 de la loi du 15 

décembre 1980, 8 de la CEDH et de l’obligation de motivation. 

 

Elle constate au regard de l’article 1er, alinéa 1er, 6° de la loi du 15 décembre 1980 que la décision 

entreprise constitue une décision d’éloignement et qu’en vertu de l’article 74/13 de cette même loi, la 

partie défenderesse était tenue de prendre en compte certains éléments lors de la prise de cette 

décision. Elle relève que l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980, dont elle rappelle le contenu, 

constitue la transposition, en droit belge, de l’article 5 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 Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. 

 

Après avoir rappelé le contenu de l’article 8 de la CEDH et les principes gouvernant son application, elle 

constate qu’il convient d’examiner en l’espèce si la partie défenderesse était tenue à une obligation 

positive visant à lui permettre maintenir et de développer sa vie privée et familiale par une mise en 



  

 

 

CCE X - Page 3 

balance des intérêts en présence. Elle rappelle la jurisprudence C. c. Belgique, Omojudi c. Royaume-

Uni de la Cour européenne des Droits de l’Homme et précise que la partie défenderesse n’ignorait pas 

qu’elle résidait en Belgique depuis sa toute petite enfance, ainsi que cela ressort du registre national. 

Elle souligne que la partie défenderesse était informée de la cellule familiale qu’elle formait avec sa 

mère et sa sœur avec qui elle réside et n’ignorait pas les nombreux aspects de sa vie privée et familiale 

en Belgique. Or, elle constate que la décision entreprise est muette à cet égard alors que l’article 8 de la 

CEDH impose un examen attentif et rigoureux de la situation au regard de sa vie privée et familiale. 

 

3. Examen du moyen d’annulation 

 

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

du 15 décembre 1980,  

 

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

en Belgique pour y faire des études s'il prolonge son séjour au-delà du temps des études et n'est plus 

en possession d'un titre de séjour régulier ».  

 

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

administrative en vertu des diverses dispositions légales doit permettre au destinataire de la décision de 

connaître les raisons sur lesquelles se fonde celle-ci, sans que l’autorité ne soit toutefois tenue 

d’expliciter les motifs de ces motifs. Il suffit, par conséquent, que la décision fasse apparaître de façon 

claire et non équivoque le raisonnement de son auteur afin de permettre au destinataire de la décision 

de comprendre les justifications de celle-ci et, le cas échéant, de pouvoir les contester dans le cadre 

d’un recours et, à la juridiction compétente, d’exercer son contrôle à ce sujet. Dans le cadre du contrôle 

de légalité qu’il est amené à effectuer, le Conseil n’est pas compétent pour substituer son appréciation à 

celle de l’autorité administrative qui a pris la décision attaquée. Ce contrôle doit se limiter à vérifier si 

cette autorité a pris en considération tous les éléments de la cause et a procédé à une appréciation 

largement admissible, pertinente et non déraisonnable des faits qui lui sont soumis.  

 

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

requérante « produit une attestation d’inscription en qualité d’élève régulière au sein d’un établissement 

d’enseignement ne répondant pas aux exigences des articles 58 et 59 de la loi précitée alors que ladite 

attestation est requise pour la prolongation de son titre de séjour en qualité d’étudiante » et par 

conséquent, « ne répond plus aux conditions mises au séjour. Son séjour est devenu illégal au sens de 

l’article 1, 4° depuis le 1.11.2016, lendemain de la date d’expiration de la dernière carte A délivrée à 

l’intéressée ».  

 

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

l’homme qui dispose :  

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

correspondance. (…) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que 

pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une 

société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être 

économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection 

de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »  

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

63; Cour européenne des droits de l'Homme, 31 janvier 2006, Rodrigues Da Silva et Hoogkamer/Pays-
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Bas, § 38). Cela s’effectue par une mise en balance des intérêts en présence. S’il ressort de cette mise 

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

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

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

 

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

Or, il ressort clairement du dossier administratif que la partie défenderesse était informée de l’existence 

d’une vie familiale et privée de la partie requérante qui a précisé dans sa demande initiale d’autorisation 

de séjour en qualité d’étudiant, être arrivée sur le territoire belge lorsqu’elle n’était âgée que de quatre 

ans en raison du travail de son père et avoir été mise en possession d’un document diplomatique. Dans 

cette demande, elle a également précisé être restée en Belgique avec sa mère et sa sœur après le 

départ de son père, suivre des cours de piano, de danse, de chant, de natation et travailler dans une 

asbl. Il ressort en outre des échanges de mail entre la Commune d’Uccle et la partie défenderesse que 

celle-ci était informée du fait que la partie requérante détenait auparavant un titre de séjour spécial. La 

partie défenderesse était donc informée de la vie familiale et privée de la partie requérante qui ressort 

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

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

 

3.4. L’argumentation de la partie défenderesse, selon laquelle «la requérante fait état d’éléments relatifs 

à sa vie privée et familiale qui ne ressortent pas du dossier administratif, notamment la durée de son 

séjour sur le territoire et la cellule familiale qu’elle forme avec sa sœur et sa mère», n’est pas de nature 

à énerver ce constat et est démentie par la demande d’autorisation de séjour de la partie requérante. 

L’affirmation selon laquelle « jusqu’à cette date, elle n’apparaît nullement dans les registres ayant 

bénéficié auparavant d’un titre de séjour spécial, soit d’un document de séjour qui exclut, par hypothèse, 

toute intégration puisqu’il est lié entièrement à une mission diplomatique, sans lien avec le territoire de 

l’Etat d’accueil où s’effectue la représentation » n’énerve pas plus les constats qui précèdent étant 

donné que, comme précisé ci-dessus, la partie requérante a précisé être arrivée sur le territoire belge 

lorsqu’elle n’était âgée que de quatre ans, qu’elle y a été scolarisée et y a développé un important tissus 

social dans le cadre de ses activités. En outre, le fait que la partie défenderesse s’interroge dans sa 

note d’observations sur le maintien de la vie familiale de la partie requérante en Belgique au vu du 

déménagement de son père à Paris, ou sur la réalité de sa vie privée s’apparente comme une 

motivation a posteriori et ne saurait être admis au vu de ce qui précède. 

 

S’il est exact d’affirmer comme le fait la partie défenderesse que l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 

1980 n’impose pas une obligation de motivation spécifique, il implique tout de même qu’il doive ressortir 

du dossier administratif, ou de la décision entreprise, que la partie défenderesse ait tenu compte de 

certains éléments lorsqu’elle prend une mesure d’éloignement, quod non en l’espèce ainsi qu’il appert 

tant de la décision entreprise que de la note de synthèse l’ayant précédé.  

 

3.5. Les constats qui précèdent sont enfin confirmés par l’arrêt du Conseil d’Etat du 17 novembre 2016 

portant le n° 236 439 qui dispose que « Pour qu’un étranger puisse bénéficier d’une autorisation de 

séjour en application de l’article 58 de la loi du 15 décembre 1980, les exigences prévues par cette 

disposition doivent être remplies. Si l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme 

prévaut sur les dispositions de la loi du 15 décembre 1980, il ne fait pas obstacle à l’application de 

normes, tel l’article 58, qui lui sont conformes et assurent, moyennant le respect de certaines conditions, 

la mise en œuvre du droit au respect de la vie privée et familiale de l’étranger en Belgique. 

 

Si la première partie adverse ne remplissait plus les conditions fixées par l’article 58 précité, ce qu’il 

n’appartient pas au Conseil d’État d’apprécier à la place du premier juge, le requérant pouvait refuser de 

renouveler, sur la base de cette disposition, l’autorisation de séjour de la première partie adverse, sans 

devoir effectuer une mise en balance des intérêts en présence à laquelle le législateur a procédé, et ne 

pouvait dispenser la première partie adverse des exigences formulées par cet article. 

 

Par contre, si l’article 61, § 2, 1°, de la loi du 15 décembre 1980 offre au requérant la possibilité de 

donner l'ordre de quitter le territoire à l'étranger autorisé à séjourner en Belgique pour y faire des études 

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

régulier, le requérant est néanmoins tenu de veiller, lors de la prise d'une décision d'éloignement, au 

respect de la vie privée et familiale de l’étranger, conformément à l’article 74/13 de la même loi ainsi 

qu’aux exigences de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales, et doit donc effectuer une mise en balance des intérêts en présence, à laquelle le 

législateur n’a pas déjà procédé. 
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Le premier juge a donc décidé légalement que le requérant devait procéder à une mise en balance des 

intérêts en présence et motiver sa décision du 24 avril 2015, au regard du droit au respect de la vie 

privée et familiale de la première partie adverse, dès lors que cette décision comportait une mesure 

d’éloignement. »  

 

3.6. Il résulte de ce qui précède que la deuxième branche du moyen est fondée dans les limites 

exposées ci-dessus et justifie l’annulation de la décision entreprise. Il n’y a pas lieu d’examiner les 

autres aspects du moyen dès lors qu’à les supposer fondés, ils ne pourraient mener à une annulation 

aux effets plus étendus. 

 

4. Débats succincts 

 

4.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit 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. La décision attaquée étant annulée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande 

de suspension. 

 

5. Dépens 

 

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

défenderesse. 

 

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

 

Article 1er  

 

L’ordre de quitter le territoire du 14 mars 2017 est annulé. 

 

Article 2 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

Article 3 

 

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

défenderesse. 

 

 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatorze décembre 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 

 

 


