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 n° 197 239 du 22 décembre 2017 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maîtres D. ANDRIEN &  Z. ISTAZ-SLANGEN  

Mont Saint Martin, 22 

4000 LIEGE 

 

  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 IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 17 novembre 2016 , en son nom personnel et au nom de son enfant mineur, 

par  X, qui déclare être de nationalité congolaise, tendant à l’annulation de la décision de refus de séjour 

de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire, de la décision de refus de séjour de plus de trois 

mois sans ordre de quitter le territoire et de l’ordre de reconduire, pris le 11 octobre 2016. 

 

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après : la loi du 15 décembre 

1980). 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu le mémoire de synthèse. 

 

Vu l’ordonnance du 3 février 2017 convoquant les parties à l’audience du 24 février 2017. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, la requérante assistée par Me G. JORDENS loco Mes D. ANDRIEN & 

Z. ISTAZ-SLANGEN, avocat, et Me K. HANQUET loco Mes D. MATRAY et N. SCHYNTS, 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 congolaise, est arrivée sur le territoire belge en date du 11 

septembre 2008 et y a introduit une première demande d’asile. Cette procédure s’est clôturée par une 

décision négative du Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides (ci-après : le CGRA) du 12 

janvier 2009, laquelle a été confirmée par un arrêt du Conseil de céans n° 27 791 du 27 mai 2009.  
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1.2. Le 30 juillet 2009, la partie requérante a introduit une deuxième demande d’asile, laquelle s’est 

également clôturée par une décision négative du CGRA du 25 septembre 2009 confirmée par un arrêt 

du Conseil de céans n° 45 360 du 24 juin 2010.  

 

1.3. Le 24 décembre 2009, elle a introduit une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9ter 

de la loi du 15 décembre 1980, laquelle a fait l’objet d’une décision de rejet par la partie défenderesse 

en date du 4 octobre 2011. Aucun recours ne semble avoir été introduit auprès du Conseil de céans à 

l’encontre de cette décision.  

 

1.4. Le 5 mars 2014, un premier ordre de quitter le territoire –  demandeur d’asile (annexe 13quinquies) 

a été pris à l’encontre de la partie requérante. Il lui a été notifié le 12 mars 2014. Le recours en 

suspension et en annulation introduit à l’encontre de cette décision a été rejeté par un arrêt du Conseil 

de céans du 27 novembre 2014 portant le n° 133 951. 

 

1.5. Par un courrier recommandé daté du 23 avril 2014 mais réceptionné le 25 avril 2014 par 

l’administration communale de Herstal, la partie requérante a introduit une demande d’autorisation de 

séjour fondée sur l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 en son nom personnel et au nom de ses 

trois enfants mineurs. Cette demande a été déclarée irrecevable par une décision du 16 novembre 2016 

et un recours enrôlé sous le numéro 198 028 est actuellement pendant devant le Conseil.  

 

1.6. Le 12 juin 2014, la partie requérante a introduit une troisième demande d’asile, laquelle a fait l’objet 

d’une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de refus de prise en considération 

d’une demande d’asile multiple en date du 25 juin 2014, notifiée le 1er juillet 2014.  

 

1.7. Le 1er juillet 2014, un second ordre de quitter le territoire – demandeur d’asile (annexe 13quinquies) 

a été délivré à la partie requérante. Celui-ci a été annulé par un arrêt du Conseil de céans du 13 avril 

2015 portant le n° 143 007. 

 

1.8. Le 9 juin 2015, elle a introduit une quatrième demande d’asile qui a fait l’objet d’une décision du 

CGRA de refus de prise en considération d’une demande d’asile multiple du 17 juin 2015.  

 

Le 25 juin 2015, un nouvel ordre de quitter le territoire – demandeur d’asile (annexe 13quinquies) a été 

pris à son encontre. 

 

1.9. Le 26 juin 2015, la partie requérante a donné naissance à C.M.K. qui a acquis la nationalité 

néerlandaise par son père. 

 

1.10. Le 6 juillet 2015, la partie requérante a sollicité la prorogation de l’ordre de quitter le territoire du 25 

juin 2015. Celui-ci a été prolongé jusqu’au 26 août 2015. 

 

1.11. Le 27 octobre 2015, la partie requérante a introduit au nom de son enfant mineur une demande de 

carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne (Annexe 19ter) en qualité 

de descendant de son père, C.S.M., de nationalité néerlandaise. Le 9 novembre 2015, la partie 

défenderesse a pris à son encontre une décision de refus de séjour de plus de trois mois sans ordre de 

quitter le territoire (annexe 20) ainsi qu’un ordre de reconduire (annexe 38).  

 

A la même date, la partie requérante a introduit une demande de carte de séjour de membre de la 

famille d’un citoyen de l’Union européenne (Annexe 19ter) en qualité d’ascendante de son fils, C.M.K., 

de nationalité néerlandaise. Cette demande a fait l’objet d’une décision de refus de séjour de plus de 

trois mois avec ordre de quitter le territoire (annexe 20) en date du 9 novembre 2015.  

 

Par un arrêt n° 172 586 du 29 juillet 2016, le Conseil a rejeté le recours introduit à l’encontre de ces 

décisions.  

 

1.12. Le 28 avril 2016, la partie requérante a introduit au nom de son enfant mineur une seconde 

demande de carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne (Annexe 19ter) 

en qualité de descendant de son père, C.S.M., de nationalité néerlandaise ainsi que, en son nom 

propre, une seconde demande de carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union 

européenne (Annexe 19ter) en qualité d’ascendante de son fils, C.M.K., de nationalité néerlandaise. 
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1.13. Le 11 octobre 2016, la partie défenderesse a pris une décision de refus de séjour de plus de trois 

mois avec ordre de quitter le territoire (annexe 20) et un ordre de reconduire (annexe 38) à l’égard de la 

partie requérante, ainsi qu’une décision de refus de séjour de plus de trois mois sans ordre de quitter le 

territoire (annexe 20) à l’encontre de son fils mineur. Ces décisions, qui lui ont été notifiées le 18 octobre 

2016, constituent les actes attaqués et sont motivées comme suit :  

 

- En ce qui concerne les décisions de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire prises à l’égard 

de la partie requérante (ci-après : les premier et deuxième actes attaqués) 

 

« □ l'intéressée n'a pas prouvé dans le délai requis qu' 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 ; 

 

Le 28,04.2016. l'intéressée a introduit une demande de droit au séjour en qualité de parent d'enfant 

mineur européen [C.M.K.] (NN […]), de nationalité néerlandaise, sur base de l'article 40bis de la loi du 

15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. 

 

A l'appui de sa demande, elle a produit les documents suivants : passeport valable, une copie de l'acte 

de naissance de l'enfant, le passeport et la carte d'identité de l'enfant, sa carte de la mutuelle, 

l'attestation d'assurabilité, un railpass, trois extraits bancaires relatifs à des versements de pension 

alimentaire et un bon de caisse pour l'achat d'un cadeau. 

 

Cependant, à l'analyse du dossier, l'intéressée ne produit aucune preuve de ses propres revenus ni 

encore moins une preuve de droit de garde étant donné que l'enfant mineur ne partage pas de cellule 

familiale conjointe avec ses deux parents. En outre, le regroupant ne dispose pas de droit au séjour vu 

que sa demande introduite le 27/10/2015 en qualité de descendant de M. [S.M.C.] ([…]) a été refusée le 

09/11/2015. 

 

Au vu de ce qui précède, les conditions de l'article 40 bis de la loi du 15.12.1980 sur l'accès au territoire, 

le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ne sont pas remplies, la demande est donc 

refusée. 

 

Dès lors, en exécution de l'article 7, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, 

le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, il est enjoint à l'intéressée de quitter le territoire 

du Royaume dans les 30 jours vu qu'elle n'est autorisée ou admise à séjourner à un autre titre : la 

demande de séjour introduite le 28.04.2016 en qualité de parent d'enfant mineur européen lui a été 

refusée ce jour. Elle séjourne donc en Belgique de manière irrégulière. 

 

Cette décision est prise sans préjudice de la possibilité pour l'Office des Etrangers d'examiner les autres 

conditions (égales ou de procéder à toute enquête jugée nécessaire lors de l'Introduction éventuelle 

d'une nouvelle demande.» 

 

- En ce qui concerne la décision de refus de séjour de plus de trois mois prise à l’égard du fils mineur 

de la partie requérante (ci-après : le troisième acte attaqué) 

 

« □ l’ intéressée n'a pas prouvé dans le délai requis qu'il 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 ; 

 

Le 28.04.2016, l’intéressé a introduit une demande de droit au séjour en qualité de descendant de 

[S.M.C.] ([…]) de nationalité néerlandaise, sur base de l'article 40bis de la loi du 15 décembre 1980 sur 

l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. 

 

A l’appui de sa demande, il a produit les documents suivants; passeport, une carte d'identité, une copie 

d'extrait d'acte de naissance, une attestation de la mutuelle, un railpass, des virements bancaires relatifs 

â paiements de pension alimentaire, des photos avec le papa et une quittance pour une demande de 

passeport. 

 

Par contre, il n'a apporté aucune preuve d'installation commune ou de communauté de vie avec 

l'ouvrant droit, ni encore moins une preuve de droit de garde partagé entre ses deux parents. 

 

Or, l’article 40bis de la loi du 16/12/1980 précise que le descendant doit accompagner ou rejoindre le 

citoyen de l'Union qui ouvre le droit au séjour. Cependant, considérant le fait que l'enfant [C.M.C.]  ([…]) 



  

 

 

CCE X - Page 4 

n'a jamais cohabité avec son père S.M.C.] ([…]), il se devait d'établir l'existence d'une cellule familiale 

avec ce dernier. 

 

En effet, ce dernier réside […] à Anvers alors que l'enfant et sa mère demeurent sur la rue […] à Liège. 

 

Considérant que cet élément exigé par les dispositions légales n'a pas été apporté : il y a dès lors lieu 

de refuser son droit au séjour. 

 

Au vu de ce qui précède, les conditions des articles 40 bis de la loi du 15.12.1980 sur l'accès au 

territoire, l'établissement, le séjour et l'éloignement des étrangers ne sont pas remplies, la demande est 

donc refusée 

 

Cette décision est prise sans préjudice de la possibilité pour l'Office des Etrangers d'examiner les autres 

conditions légales ou de procéder â toute enquête jugée nécessaire lors de l’introduction éventuelle 

d'une nouvelle demande ». 

 

- En ce qui concerne l’ordre de reconduire (ci-après : le quatrième acte attaqué) 

 

«  MOTIF DE LA DECISION : 

La personne concernée a introduit une demande de séjour en qualité de descendant d'un citoyen de 

l'Union. Cette demande a été refusée en date du 11/10/2016 pour défaut d'installation commune ou 

de communauté de vie avec le papa. » 

 

2. Procédure  

 

Conformément à l’article 39/81, alinéa 7, de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil « statue sur la base 

du mémoire de synthèse sauf en ce qui concerne la recevabilité du recours et des moyens ».  

 

Le Conseil estime que le mémoire de synthèse déposé en l’espèce est conforme au prescrit de cette 

disposition. 

 

3. Questions préalables 

 

3.1.1. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse soulève l’irrecevabilité partielle du recours en 

ce qu’il est dirigé contre la décision de refus de séjour sans ordre de quitter le territoire prise à l’encontre 

du fils mineur de la partie requérante ainsi que contre l’ordre de reconduire,  en faisant valoir qu’ « […] 

[i]l a été jugé que lorsque la partie requérante sollicite dans une seule requête l’annulation de plusieurs 

actes différents il n’y [a] pas de connexité au sens de l’article 39/15 de la Loi de 1980 et au regard de 

l’article 26 du règlement de procédure. Cette décision précise également qu’il appartient à l’étranger, 

dans l’intérêt d’une bonne administration, d’entamer pour chaque demande une procédure particulière 

en vue de garantir la clarté du débat juridique ainsi qu’un traitement rapide de l’affaire. Si les demandes 

ne sont pas suffisamment liées, seule la plus importante ou à intérêt égal, la première demande citée 

dans la requête sera considérée comme introduite régulièrement. […] ». Rappelant que le Conseil, dans 

son arrêt n° 172 586 du 29 juillet 2016, avait constaté le défaut de connexité entre des décisions du 

même type, elle souligne que les recours concernent deux décisions relatives à des demandes 

différentes, des personnes différentes et que celles-ci font application de dispositions légales différentes, 

de sorte qu’elles sont dépourvues de connexité. 

 

3.1.2. Dans son mémoire de synthèse, la partie requérante estime pour sa part que les décisions sont 

connexes et fait valoir, faisant référence à un article de doctrine, que le fait que les actes entrepris 

concernent des demandes différentes et fassent application de bases légales différentes ne fait pas 

nécessairement obstacle à leur connexité, celle-ci étant établie si un acte n’est que la conséquence 

immédiate de l’autre. Elle estime que c’est bien le cas en l’espèce dès lors la décision de refus de séjour 

concernant son fils mineur constitue l’un des motifs déterminant la décision de refus de séjour prise à 

son encontre en sorte que si la décision de refus de séjour concernant son fils devait être annulée, il 

conviendrait d’annuler également celle prise à son encontre dans un souci de sécurité juridique. Elle 

précise qu’il en est de même en ce qui concerne l’ordre de reconduire attaqué qui se réfère 

expressément à la décision de refus de séjour prise à l’égard de son fils.  

 

3.1.3. En l’espèce, le Conseil observe que la partie requérante postule l’annulation de deux actes 

distincts, à savoir une décision de refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de reconduire prise à 
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l’encontre de l’enfant mineur de la partie requérante et une décision de refus de séjour de plus de trois 

mois avec ordre de quitter le territoire prise à l’encontre de la partie requérante.  

 

A ce sujet, le Conseil constate, à titre liminaire, que ni les dispositions de la loi du 15 décembre 1980, 

parmi lesquelles spécialement l’article 39/69, § 1er, 2°, ni le Règlement fixant la procédure devant le 

Conseil du Contentieux des Etrangers, ne prévoient la possibilité qu’un recours puisse porter devant le 

Conseil la contestation simultanée de plusieurs actes distincts.  

 

Le Conseil rappelle également que, dans plusieurs cas similaires (voir, notamment, CCE, arrêts n°15 

804 du 11 septembre 2008 et n°21 524 du 16 janvier 2009), il a déjà fait application de l’enseignement 

de la jurisprudence constante du Conseil d’Etat suivant lequel « une requête unique qui tend à 

l’annulation de plusieurs actes n’est recevable que s’il existe entre eux un lien de connexité tel que, s’ils 

avaient fait l’objet de requêtes séparées, les requêtes auraient pu être jointes […]. Il n’y a pas de 

connexité entre deux objets lorsque l’annulation de l’un resterait sans effet sur l’autre. S’il n’y a pas de 

connexité entre le premier acte attaqué et les autres objets de la requête, seul le premier objet du 

recours doit être examiné. En règle, le principe de l’interdiction d’introduire plusieurs actions par un seul 

recours ne souffre de dérogation que si les éléments essentiels de plusieurs actions s’imbriquent à ce 

point qu’il s’indique, pour la facilité de l’instruction, pour éviter la contradiction entre plusieurs décisions 

de justice ou pour satisfaire à d’autres exigences inhérentes à une bonne administration de la justice, 

d’instruire comme un tout et de statuer par une seule décision » (voir, notamment, C.E., arrêts n°44.578 

du 18 octobre 1993, n°80.691 du 7 juin 1999, n°132.328 du 11 juin 2004, n°164.587 du 9 novembre 

2006 et n°178.964 du 25 janvier 2008). 

 

3.1.4. En l’occurrence, le Conseil relève que les deux décisions de refus de séjour sont prises en 

application de l’article 52, § 4, alinéa 5 de la loi du 15 décembre 1980 et que si les actes attaqués ont 

effectivement été adoptés à l’issue de procédures d’instructions différentes et visent des personnes 

distinctes, il n’en demeure pas moins, comme soulevé par la partie requérante dans le mémoire de 

synthèse, que celle-ci concernent une mère et son fils mineur, que la décision de refus de séjour prise à 

l’encontre de la partie requérante est notamment motivée par le constat qu’une décision de refus de 

séjour a été prise à l’égard de son fils et que l’ordre de reconduire attaqué enjoint à la partie requérante 

de reconduire son fils « au lieu d’où il venait ».  

 

Le Conseil estime, par conséquent, que les actes en cause étant étroitement liés sur le fond, en manière 

telle que la décision prise à l’égard de l’un d’entre eux est susceptible d’avoir une incidence sur l’autre, il 

s’indique, afin d’éviter toute contradiction qui serait contraire à une bonne administration de la justice, de 

les examiner conjointement et de statuer à leur égard par un seul et même arrêt. 

 

Dès lors, l’exception d’irrecevabilité soulevée ne peut être retenue. 

 

Quant au fait que le Conseil avait, dans son arrêt n° 172 586 du 29 juillet 2016, constaté le défaut de 

connexité entre des actes similaires pris à l’encontre de la partie requérante et de son fils, le Conseil 

souligne que la partie requérante n’avait, en l’espèce, excipé d’aucun argument pouvant justifier de la 

connexité de ces actes.  

 

3.2.1. La partie défenderesse soulève une seconde exception d’irrecevabilité du recours dès lors que, 

dans le cadre d’un recours contre un acte administratif, les parents doivent agir conjointement en qualité 

de représentants légaux de leur enfant sauf si l’un d’eux démontre exercer l’autorité parentale exclusive, 

ce que la partie requérante ne soutient pas. Elle en déduit que l’application du droit belge conduit à 

déclarer la requête irrecevable en ce qu’elle est introduite pas la partie requérante en sa qualité de 

représentante de son enfant mineur alors qu’elle ne justifie pas être dans les conditions pour pouvoir 

accomplir cet acte en son nom.  

 

3.2.2. En l’espèce, d’une part, le Conseil observe qu’il n’est pas contesté que l’enfant mineur de la partie 

requérante, au nom duquel elle agit en sa qualité de représentante légale, n’a pas, compte tenu de son 

âge, le discernement ni la capacité d’agir requis pour former seul un recours en suspension et en 

annulation devant le Conseil.  

 

D’autre part, le Conseil rappelle que l’article 35, § 1er, alinéa 2, du Code de droit international privé 

dispose comme suit: « […] l’exercice de l’autorité parentale ou de la tutelle est régi par le droit de l’Etat 

sur le territoire duquel l’enfant a sa résidence habituelle au moment où cet exercice est invoqué. […] ».  
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Au vu de ce qui précède, le Conseil constate qu’il convient, en l’occurrence, de faire application du droit 

belge, l’enfant mineur du requérant ayant sa résidence habituelle sur le territoire du Royaume au 

moment de l’introduction du recours.  

 

A cet égard, le Conseil observe que le droit belge prévoit que l’autorité parentale est régie par les 

articles 371 et suivants du Code civil. Il ressort plus particulièrement des articles 373 et 374 dudit Code 

que les parents exercent une autorité parentale conjointe sur les enfants qu’ils vivent ensemble ou non. 

S’agissant de la représentation du mineur, le législateur a instauré une présomption réfragable vis-à-vis 

des tiers de bonne foi, ce qui permet à chaque parent d’agir seul, l’accord de l’autre parent étant 

présumé. Cette présomption ne concerne toutefois que les actes relatifs à l’autorité sur la personne (art. 

373, alinéa 2) et la gestion des biens (article 376, alinéa 2), et ne concerne pas le pouvoir de 

représentation dans le cadre d’un acte procédural (en ce sens: C.E. 18 septembre 2006, n° 162.503; 

C.E. 4 décembre 2006, n°165.512; C.E. 9 mars 2009, n°191.171).  

 

Il s’en déduit que, dans le cadre d’un recours contre un acte administratif, les parents doivent agir 

conjointement en qualité de représentants légaux de leur enfant sauf si l’un d’eux démontre exercer 

l’autorité parentale de manière exclusive, ce que la partie requérante ne soutient pas. 

 

3.2.3. En l’espèce, la partie requérante fait valoir, dans son mémoire de synthèse, que les circonstances 

de la cause font que le recours est recevable en ce qu’il est introduit uniquement par elle. Se référant à 

l’arrêt du Conseil d’Etat n° 229.673 du 22 décembre 2014, elle estime que le présent recours peut être 

considéré comme un acte conservatoire qui peut être accompli par un seul des deux parents sans le 

consentement exprès de l’autre. Elle précise à cet égard que le présent recours est introduit dans 

l’intérêt de son fils et qu’il est d’autant plus recevable qu’il ne fait aucun doute que son père ne se serait 

jamais opposé à son introduction dès lors qu’il le voit deux à trois fois par semaine et que ce contact 

serait nécessairement rompu si son fils devait quitter le territoire.  

 

Le Conseil observe toutefois que ces seules circonstances ne suffisent pas, en tant que telles, à justifier 

que la partie requérante agisse seule au nom de son enfant. A cet égard, le Conseil constate que la 

référence à l’arrêt du Conseil d’Etat n° 229.673 du 22 décembre 2014 est inopérante en l’espèce dans 

la mesure où la partie requérante ne démontre aucunement la comparabilité de sa situation à la 

situation visée par ledit arrêt. En effet, l’arrêt en question indique qu’ « […]  il a déjà été admis, en 

fonction des circonstances de la cause, qu’une demande de suspension introduite en extrême urgence 

peut être vue comme un acte conservatoire pouvant être accompli par le père ou la mère du mineur 

sans le consentement exprès de l’autre », or force est de constater que le présent recours n’a pas été 

introduit selon la procédure de l’extrême urgence. 

 

Le Conseil estime donc que l’application du droit belge conduit à déclarer le recours irrecevable, en ce 

qu’il est introduit par la requérante en sa qualité de représentante légale de son enfant mineur. Ainsi, 

dans la mesure où le troisième acte attaqué ne vise que le fils mineur de la partie requérante, le recours 

doit être considéré comme irrecevable en ce qu’il vise cet acte.  

 

Toutefois, le Conseil observe en ce qui concerne le quatrième acte attaqué, soit l’ordre de reconduire, 

qu’une simple lecture des mentions y figurant suffit pour s’apercevoir que cette décision identifie 

clairement la partie requérante comme étant la seule destinataire de cet acte. 

 

3.2.4. Par conséquent, les arguments visant le troisième acte attaqué, développés dans le cadre du 

premier grief pris du moyen unique de la requête introductive d’instance, ne seront pas exposés ni 

analysés dans les sections suivante du présent arrêt. 

 

4. Exposé du moyen d’annulation 

 

4.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 8 et 13 de la Convention 

européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après : la CEDH), 

des articles 22 et 22bis de la Constitution, de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de 

l’Union européenne (ci-après : la Charte), des articles 5 et 13.1 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 (ci-

après : la directive 2008/115), des articles 7, 8, 39/79, 40bis, 62 et 74/13 de la loi du 15 décembre 1980, 

de l’article 52, § 4 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et 
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l'éloignement des étrangers (ci-après : l’arrêté royal du 8 octobre 1981), du « droit d’être entendu » et du 

« devoir de minutie et de collaboration procédurale », ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation.  

 

4.2. Dans un deuxième grief, la partie requérante, après avoir partiellement rappelé les termes de 

l’article 40bis, §§ 2 et 4, de la loi du 15 décembre 1980, estime qu’en exigeant une preuve du droit de 

garde vu l’absence de cohabitation des parents, la partie défenderesse ajoute une condition à la loi. Elle 

fait en effet valoir que le fait d’avoir « effectivement la garde » d’un enfant n’implique pas 

nécessairement que ce droit soit reconnu en justice et soutient que la partie défenderesse perd de vue 

qu’il s’agit d’une demande de regroupement familial avec un descendant.  

 

Elle ajoute qu’il ressort de la demande que son fils, le regroupant, et elle-même vivent sous le même toit 

à Liège, que les pièces annexées à cette demande démontrent que les montants versés par le père de 

l’enfant à titre de pension alimentaire sont insuffisants pour couvrir l’ensemble des frais liés à l’entretien 

et l’éducation d’un jeune enfant et que ces éléments permettent d’établir que son fils est à sa charge, 

qu’elle en a effectivement la garde et qu’il existe une cellule familiale. Elle en déduit que le premier acte 

attaqué n’est pas valablement motivé.  

 

Elle poursuit en soutenant que cette décision est contradictoire avec celle notifiée à son fils dès lors que 

la partie défenderesse ne peut raisonnablement soutenir qu’aucun de ses parents n’aurait sa charge.  

 

Elle expose, enfin, avoir bénéficié d’une attestation d’immatriculation durant une période se limitant à un 

mois en sorte que la concrétisation d’une recherche d’emploi lui était impossible.  

 

En réponse à la note d’observations, en ce que la partie défenderesse soutient que l’acte attaqué 

repose sur trois motifs qui seraient chacun suffisants pour fonder la décision de refus de séjour, la partie 

requérante souligne qu’en considérant le motif selon lequel son fils s’est vu refuser sa demande de carte 

de séjour comme « déterminant », la partie défenderesse admet la connexité des actes attaqués. Elle 

estime, en outre, qu’aucun des motifs du premier acte attaqué n’est surabondant mais qu’au contraire 

chaque motif est déterminant. Elle soutient dès lors que lorsqu’une décision est fondée sur plusieurs 

motifs, l’existence d’un seul motif illégal suffit, en principe, à entrainer l’annulation de la décision si ce 

motif joue un rôle déterminant ce qui est le cas en l’espèce.  

 

4.3. Dans un troisième grief, après des considérations théoriques relatives à l’article 8 de la CEDH et les 

articles 7 et 74/13 de la loi du 15 décembre 1980, la partie requérante avance en substance que le 

caractère irrégulier du séjour ne saurait suffire à lui seul à justifier la délivrance d'un ordre de quitter le 

territoire sans que d'autres facteurs, notamment liés à la violation des droits fondamentaux garantis par 

les articles 3 et 8 de la CEDH soient également pris en compte, en manière telle que la partie 

défenderesse n’est pas dépourvue en la matière d’un certain pouvoir d’appréciation et ne peut se 

prévaloir d’une compétence entièrement liée. Elle fait valoir que les actes entrepris ont pour 

conséquence de priver son fils mineur de toute vie familiale dès lors qu’il vit avec elle et voit son père 

deux à trois fois par semaine. Elle estime dès lors que la décision de refus de séjour combinée à l’ordre 

de reconduire aura pour effet de le priver de son père. La décision de refus de séjour assortie d’un ordre 

de quitter le territoire aura quant à elle pour conséquence une nouvelle séparation puisqu’elle a une 

nationalité différente de celle de son fils.  

 

Elle soutient qu’une telle ingérence n’est permise que pour autant qu’elle soit prévue par la loi et qu'elle 

constitue une mesure qui, dans une société démocratique, soit nécessaire, notamment à la défense de 

l'ordre et à la prévention des infractions pénales. Elle ajoute que cette ingérence doit être fondée sur un 

besoin social impérieux et doit être proportionnée aux buts légitimes recherchés et qu’il incombe à la 

partie défenderesse de montrer qu’elle a eu le souci de ménager un juste équilibre entre le but visé et la 

gravité de l’atteinte à ses droits. Elle estime que cela ne ressort pas de la décision attaqué et conclut à 

la violation de l’article 8 de la CEDH et des articles 62 et 74/13 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

4.4. A l’appui d’un quatrième grief dirigé contre le deuxième acte attaqué, la partie requérante rappelle 

les termes de l’article 22bis de la Constitution et de l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 et en 

déduit que le caractère irrégulier du séjour ne saurait suffire à lui seul à justifier un ordre de quitter le 

territoire. Elle rappelle ensuite les termes de l’article 8 de la loi du 15 décembre 1980 et de l’article 52, § 

4 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 et estime que lorsqu’une autorité dispose, comme en l’espère, d’un 

pouvoir d’appréciation, elle doit l’exercer et motiver en la forme sa décision de manière à informer 

l’intéressé des raisons qui l’ont déterminée à statuer comme elle l’a fait.  

 



  

 

 

CCE X - Page 8 

Elle fait ensuite valoir – se référant à des jurisprudences de la Cour de Cassation – que dès lors que le 

délai de transposition de la directive 2008/115 est dépassé, le droit interne doit être appliqué et 

interprété de façon conforme à celle-ci. Elle rappelle dès lors que l’article 5 de la directive impose, lors 

de sa mise en œuvre, de tenir compte de la vie familiale et que l’article 13.1 de la même directive et 

l’article 47 de la Charte garantissent le droit à un recours effectif. Elle soutient que l’ordre de quitter le 

territoire attaqué est obligatoire et lui impose de quitter le territoire sans attendre que ses recours 

juridictionnels soient épuisés et que la procédure de regroupement familial soit définitivement clôturée et 

estime que cette obligation méconnait sont droit à un recours effectif ainsi que la prise en compte de sa 

vie familiale. Estimant que la Cour de Justice de l’Union européenne (ci-après : la CJUE) doit être 

interrogée sur la question, elle précise que cette solution s’inscrit dans la jurisprudence du Conseil 

d’Etat, cite un extrait de l’arrêt n° 229.317 du 25 novembre 2014 selon lequel «  ...dès lors que l'article 

39/79, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 prévoit que, pendant les délais qu'il précise, aucune mesure 

d'éloignement, justifiée par les faits ayant mené à l'adoption d'une des décisions visées à son alinéa 2 

qui fait l'objet du recours, ne peut être prise et dès lors que le requérant n'est donc pas en séjour illégal 

durant ces délais, la partie adverse ne peut adopter une mesure d'éloignement, sur la base de l'article 7 

de la loi du 15 décembre 1980 et des articles 52, § 4, dernier alinéa, et 54 de l'arrêté royal du 8 octobre 

1981, en raison de la prise d'une des décisions visées à l'alinéa 2 de l'article 39/79, § 1er » ainsi que de 

celle du Conseil.  

 

En réponse à la note d’observations, elle soutient que l’ordre de quitter le territoire attaqué ne contient 

aucune motivation spécifique et estime disposer d’un intérêt à son moyen dès lors que la délivrance 

d’un ordre de quitter le territoire est une faculté et non une obligation pour la partie défenderesse et 

qu’elle a intérêt à voir cette mesure disparaitre de l’ordre juridique.  

 

S’agissant de l’existence d’une vie familiale elle conteste l’affirmation de la partie défenderesse selon 

laquelle ni la décision de refus de séjour ni l’ordre de quitter le territoire ne doit être expressément 

motivée sur base de l’article 8 de la CEDH et estime qu’il revient à l’autorité administrative de se livrer, 

avant de prendre une décision, à un examen aussi rigoureux que possible de la cause en fonction des 

éléments dont elle a ou devait avoir connaissance.  

 

Elle expose, à titre subsidiaire que les actes attaqués méconnaissent l’article 8 de la CEDH et fait valoir 

qu’une vie familiale est impossible ailleurs qu’en Belgique dès lors que son fils n’a pas la même 

nationalité et qu’il ne pourra dès lors la suivre au Congo. Elle en conclut qu’un juste équilibre n’a pas été 

ménagé entre les intérêts en présence.  

 

4.5. A l’appui d’un cinquième grief dirigé contre l’ordre de reconduire, la partie requérante, après avoir 

indiqué renvoyer pour l’essentiel aux développements du quatrième grief, insiste sur le fait que son fils a  

la nationalité de son père et voit mal comment elle pourrait le reconduire à la frontière comme cela lui 

est ordonné par cette décision. Elle ajoute que l’exécution de l’ordre de reconduire aura pour effet de 

séparer son fils de ses deux parents dès lors qu’elle ne dispose pas de droit de séjour aux Pays-Bas et 

que son père réside en Belgique légalement et y a tous ses centres d’intérêts. Elle soutient dès lors que 

cette décision est constitutive d’une erreur manifeste et n’est pas adéquatement motivée.   

 

En réponse à la note d’observations elle relève que l’ordre de reconduire lui enjoint de ramener son fils 

« au lieu d’où il venait », ce qui est déjà le cas dans la mesure où son fils est né en Belgique et y a 

toujours vécu. Elle ajoute ne pas pouvoir le ramener aux Pays-Bas dès lors qu’elle ne dispose pas de 

droit de séjour dans ce pays.  

 

5. Discussion 

 

5.1.1. A titre liminaire, la partie défenderesse soulève l’irrecevabilité du moyen unique en ce qu’il est pris 

de la violation de l’article 47 de la Charte, de l’article 13 de la CEDH, de l’article 22 de la Constitution, de 

l’article 39/79 de la loi du 15 décembre 1980 et de l’article 52, § 4 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 dès 

lors que la partie requérante s’abstient d’expliquer en quoi ces dispositions seraient violées.  

 

5.1.2. A cet égard, le Conseil rappelle que, selon une jurisprudence administrative constante, l'exposé 

d'un « moyen de 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.  

Or en l’occurrence, ainsi que relevé par la partie requérante dans son mémoire de synthèse, le Conseil 

observe que celle-ci indiquent la manière dont l’article 47 de la Charte, l’article 22 de la Constitution, 
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l’article 39/79 de la loi du 15 décembre 1980 et l’article 52, § 4 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 

seraient violés.  

 

Celle-ci reste toutefois en défaut d’exposer en quoi l’article 13 de la CEDH serait violé dès lors qu’elle 

cette disposition n’est nullement mentionnée dans le corps de son argumentation.  

 

Il en résulte que le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de l’article 13 de la CEDH. 

 

5.2.1. Sur le deuxième grief, le Conseil rappelle qu’aux termes du deuxième paragraphe de l’article 

40bis de la loi du 15 décembre 1980 « Sont considérés comme membres de famille du citoyen de 

l'Union : 

[…]  

5° le père ou la mère d'un citoyen de l'Union européenne mineur d'âge visé à l'article 40, § 4, alinéa 

1er, 2° pour autant que ce dernier soit à sa charge et qu'il en ait effectivement la garde ».  

 

L’article 40, § 4, porte, quand 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 : 

[…] 

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 ; 

[…] 

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’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. 

 

Dans le cadre du contrôle de légalité, 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 n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle a 

donné des dits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation 

qui ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation. 

 

5.2.2. En l’espèce, le premier acte attaqué est fondé sur le constat que la partie requérante « ne produit 

aucune preuve de ses propres revenus », qu’elle ne produit, en outre, aucune « preuve de droit de 

garde étant donné que l'enfant mineur ne partage pas de cellule familiale conjointe avec ses deux 

parents » et que « […] le regroupant ne dispose pas de droit au séjour vu que sa demande introduite le 

27/10/2015 en qualité de descendant de M. [S.M.C.] ([…]) a été refusée le 09/11/2015 ».  

 

5.2.3. S’agissant du motif relatif à ses revenus, le Conseil relève, à l’instar de la partie défenderesse en 

termes de note d’observations, que la partie requérante ne conteste nullement le fait – qui se vérifie au 

dossier administratif – qu’elle ne produit aucune preuve de ses propres revenus en sorte que ce motif 

doit être considéré comme établi.  

 

5.2.4. S’agissant du motif selon lequel le regroupant ne dispose pas d’un droit au séjour, il découle des 

considérations exposées au point 3.2.3. du présent arrêt que le présent recours est irrecevable en ce 

qu’il est introduit par la partie requérante au nom de son fils mineur et, par voie de conséquence, en ce 

qu’il vise le troisième acte attaqué à savoir, la décision de refus de séjour prise à l’encontre de ce 

dernier. Il convient dès lors de considérer le troisième acte attaqué comme étant définitif en sorte que 

ledit motif se fondant sur le constat que le fils mineur de la partie requérante n’a pas été admis au 
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séjour en qualité de descendant de citoyen de l’Union européenne pour considérer que celui-ci ne 

dispose pas d’un droit de séjour en Belgique doit également être considéré comme établi.  

 

5.2.5. Dans ces circonstances, dans la mesure où la partie requérante ne démontre ni que son fils 

mineur serait titulaire d’un droit de séjour en qualité de citoyen de l’Union européenne disposant de 

ressources suffisantes ni l’existence dans son chef de ressources propres à la disposition de son 

enfant, le Conseil estime que, au regard des dispositions rappelées au point 5.2.1. du présent arrêt, les 

seuls motifs susmentionnés suffisent à eux seuls à justifier la première décision attaquée en sorte que 

les développements du moyen formulés à l’égard du motif selon lequel la partie requérante « ne produit 

aucune preuve […] de droit de garde étant donné que l'enfant mineur ne partage pas de cellule 

familiale conjointe avec ses deux parents » sont dépourvus d’effet utile, puisqu’à les supposer fondés, 

ils ne pourraient entraîner à eux seuls l’annulation de celle-ci. 

 

A ce dernier égard, le Conseil précise que, contrairement à ce que la partie requérante soutient en 

termes de mémoire de synthèse,  selon la théorie de la pluralité des motifs, le Conseil n’a pas à annuler 

une décision fondée sur deux ou plusieurs motifs dont l’un ou certains seulement sont illégaux lorsqu’il 

apparaît que l’administration aurait pris la même décision si elle n’avait retenu que le ou les motifs 

légaux. 

 

5.2.6. Il ressort des développements qui précèdent que la première décision entreprise est valablement 

fondée et motivée sur les constats susmentionnés.  

 

5.3.1. Sur les quatrième et cinquième griefs, en ce que la partie requérante critique la prise du 

deuxième et du quatrième acte attaqué « avant que ses recours juridictionnels puissent être épuisés et 

que la procédure de regroupement familial puisse être définitivement clôturée », le Conseil rappelle que 

l’article 39/79, §1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, applicable en l’espèce, est libellé comme 

suit : 

 

« Sauf accord de l'intéressé, aucune mesure d'éloignement du territoire ne peut être exécutée de 

manière forcée à l'égard de l'étranger pendant le délai fixé pour l'introduction du recours introduit contre 

les décisions visées à l'alinéa 2 ni pendant l'examen de celui-ci, et de telles mesures ne peuvent être 

prises à l'égard de l'étranger en raison de faits qui ont donné lieu à la décision attaquée [Le Conseil 

souligne]. 

 

Les décisions visées à l'alinéa 1er sont : 

[…]  

7° toute décision de refus de reconnaissance du droit de séjour à un citoyen de l'Union ou un 

membre de sa famille visé à l'article 40bis, sur la base de la réglementation européenne applicable, 

ainsi que toute décision mettant fin au séjour d'un citoyen de l'Union ou d'un membre de sa famille 

visé à l'article 40bis; 

[…] ».  

 

Dans son arrêt n° 229.317 du 25 novembre 2014, invoqué par la partie requérante, le Conseil d’Etat a 

notamment considéré que « […] dès lors que l’article 39/79, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 

prévoit que, pendant les délais qu’il précise, aucune mesure d’éloignement, justifiée par les faits ayant 

mené à l’adoption d’une des décisions visées à son alinéa 2 qui fait l’objet du recours, ne peut être 

prise et dès lors que le requérant n’est donc pas en séjour illégal durant ces délais, la partie adverse ne 

peut adopter une mesure d’éloignement, sur la base de l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980 et des 

articles 52, § 4, dernier alinéa, et 54 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981, en raison de la prise d’une des 

décisions visées à l’alinéa 2 de l’article 39/79, § 1er ». Cette jurisprudence a été récemment confirmée 

par l’arrêt du Conseil d’Etat n° 238.170 du 11 mai 2017 rejetant le recours en cassation introduit à 

l’encontre de l’arrêt du Conseil n° 168 510 du 27 mai 2016 auquel la partie requérante fait également 

référence en termes de mémoire de synthèse et qui énonce : « Cette disposition [l’article 39/79], 

insérée par l’article 180 de la loi du 15 septembre 2006, réformant le Conseil d’État et créant un Conseil 

du contentieux des étrangers, concerne « certaines catégories d’étrangers » qui ont introduit un recours 

en annulation devant le Conseil du contentieux des étrangers contre l’une des décisions visées à 

l’alinéa 2 : soit des mesures d’éloignement (ordre de quitter ou mesure de renvoi), soit des décisions de 

refus d’autorisation ou de reconnaissance de droit de séjour, soit des décisions mettant fin au séjour, 

soit encore des mesures de sûreté. Conformément à l’article 39/79, § 1er, alinéa 1er, de la loi, si 

l’étranger fait l’objet d’une mesure d’éloignement visée à l’alinéa 2, celle-ci ne peut être exécutée 

pendant le délai fixé pour l’introduction du recours et l’examen de celui-ci. S’il fait l’objet d’une décision 
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visée à l’alinéa 2 qui n’est pas une mesure d’éloignement, une telle mesure ne peut être « prise » 

pendant le délai fixé pour l’introduction du recours et l’examen de celui-ci. Contrairement à ce que 

soutient le requérant, dès lors que l’article 39/79, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 prévoit que, 

pendant les délais qu’il précise, aucune mesure d’éloignement, justifiée par les mêmes faits ayant 

mené à l’adoption d’une des décisions visées à son alinéa 2 qui fait l’objet du recours, ne peut être 

prise et dès lors que le requérant n’est donc pas en séjour illégal durant ces délais, la partie adverse ne 

peut adopter une mesure d’éloignement, sur la base de l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980. » 

 

Le Conseil constate en effet à la lecture du texte de l’article 39/79, §1er, alinéa 1er, de la loi du 15 

décembre 1980, d’une part, que sa deuxième partie vise l’interdiction, non pas de la simple exécution 

forcée comme sa première partie, mais de l’adoption de mesures d’éloignement, en raison de la prise 

d’une décision visée à l’alinéa 2 du même article. 

 

Le Conseil se rallie donc à la jurisprudence précitée, en sorte qu’il convient d’interpréter l’article 52, §4 

dernier alinéa, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers, de manière conforme au texte de l’article 39/79, de la loi du 15 décembre 

1980, qui constitue une norme supérieure. 

 

5.3.2. En l’espèce, le Conseil constate d’une part que, s’agissant du deuxième acte attaqué, celui-ci a 

été pris dans le délai de recours ouvert contre le premier acte attaqué, visé à l’alinéa 2 de l’article 

39/79, § 1er de la loi du 15 décembre 1980 et est motivé par le constat que « […] la demande de séjour 

introduite le 28.04.2016 en qualité de parente d’enfant mineur européen lui a été refusée ce jour. Elle 

séjourne donc en Belgique de manière irrégulière », motivation dont la lecture démontre à suffisance 

que cet acte a été pris « en raison d’une des décisions visées à l’alinéa 2 de l’article 39/79, § 1er » à 

savoir, le premier acte attaqué.  

 

D’autre part, en ce qui concerne le quatrième acte attaqué, il ressort de l’article 118 de l’arrêté royal du 

8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-

après : l’arrêté royal du 8 octobre 1981) que celui-ci doit être considéré comme une décision 

d’éloignement. Dès lors, dans la mesure où celui-ci a été pris dans le délai de recours ouvert contre le 

troisième acte attaqué – lui aussi visé à l’alinéa 2 de l’article 39/79, § 1er de la loi du 15 décembre 1980 

– et où il est motivé par la considération selon laquelle « La personne concernée a introduit une 

demande de séjour en qualité de descendant d'un citoyen de l'Union. Cette demande a été refusée en 

date du 11/10/2016 pour défaut d'installation commune ou de communauté de vie avec le papa » 

motivation formulée en manière telle qu’il ne fait aucun doute que cet acte est justifié par les faits ayant 

mené à l’adoption du troisième acte attaqué.  

 

Dans cette mesure, le moyen unique est fondé et suffit à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire 

pris à l’encontre de la partie requérante (le deuxième acte attaqué) ainsi que de l’ordre de reconduire 

visant son enfant mineur (le quatrième acte attaqué).  

 

5.3.3. L’argumentation exposée par la partie défenderesse en termes de note d’observations n’est pas 

de nature à renverser ce constat. En effet, celle-ci se borne à indiquer que « la décision attaquée 

présente une motivation spécifique quant à la délivrance d’un ordre de quitter le territoire » sans pour 

autant démontrer que cette motivation ne serait pas justifiée par les faits ayant donné lieu à la décision 

de refus de séjour. Le fait pour la partie requérante de ne pas contester qu’elle n’est pas autorisée au 

séjour n’est pas davantage pertinent en l’espèce dès lors que c’est la circonstance même pour la partie 

défenderesse de prendre les mesures d’éloignement querellées en se fondant sur les faits ayant menés 

à la prise des décisions de refus de séjour qui est contesté en l’espèce et non le caractère illégal ou 

non du séjour de la partie requérante.  

 

En ce qu’elle soutient, en outre, qu’ « à supposer même que l’ordre de quitter le territoire soit annulé, la 

partie défenderesse n’aurait d’autre choix que de délivrer un nouvel ordre de quitter le territoire dès lors 

que la partie requérante n’est pas autorisée au séjour », le Conseil rappelle que l’article 7, alinéa 1er, de 

la loi du 15 décembre 1980 sur lequel se fonde le deuxième acte attaqué, a été modifié par la loi du 19 

janvier 2012 qui assure la transposition partielle 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 et porte notamment que : 

« Sans préjudice de dispositions plus favorables contenues dans un traité international, le ministre ou 

son délégué peut donner à l’étranger, qui n’est ni autorisé ni admis à séjourner plus de trois mois ou à 

s’établir dans le Royaume, un ordre de quitter le territoire dans un délai déterminé ou doit délivrer dans 
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les cas visés au 1°, 2°, 5°, 11° ou 12°, un ordre de quitter le territoire dans un délai déterminé : 1° s'il 

demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2; […] ». Ainsi qu’il 

ressort des travaux préparatoires de la loi du 19 janvier 2012 modifiant la loi du 15 décembre 1980, 

relatifs à l’article 7 de cette dernière loi, l’obligation de prendre une décision de retour à l’encontre de 

tout ressortissant d’un pays tiers qui est en séjour illégal sur le territoire ne vaut évidemment pas si le 

retour effectif d’un étranger entraîne une violation des articles 3 et 8 de la Convention européenne de 

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après : la CEDH) (Projet de loi 

Modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement 

des étrangers, Résumé, Doc. Parl., Ch. repr., sess. ord. 2011-2012, n°1825/001, p.17).  

 

Par ailleurs, l’article 20 de la même loi du 19 janvier 2012 a inséré, dans la loi du 15 décembre 1980, un 

article 74/13, libellé comme suit : « Lors de la prise d’une décision d’éloignement, le ministre ou son 

délégué tient compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, de la vie familiale, et de l’état de santé du 

ressortissant d’un pays tiers concerné ».  

 

Il résulte de ce qui précède que si la partie défenderesse doit, dans certains cas déterminés à l’article 7 

de la loi du 15 décembre 1980, délivrer un ordre de quitter le territoire à tout ressortissant d’un pays 

tiers se trouvant sur le territoire belge en séjour irrégulier, cette obligation ne doit pas s’entendre 

comme s’imposant à elle de manière automatique et en toutes circonstances. Ainsi, le caractère 

irrégulier du séjour ne saurait suffire à lui seul à justifier la délivrance d’un ordre de quitter le territoire 

sans que d’autres facteurs, notamment liés à la violation des droits fondamentaux garantis par les 

articles 3 et 8 de la CEDH soient également pris en compte, en manière telle que la partie 

défenderesse n’est pas dépourvue en la matière d’un certain pouvoir d’appréciation. 

 

5.3.4. S’agissant de la question préjudicielle sollicitée en terme de mémoire de synthèse et formulée 

dans les termes suivants : « 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 États 

membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, qui impose aux Etats membres 

de tenir compte de la vie familiale lorsqu'ils mettent en œuvre cette directive, ainsi que le droit à un 

recours effectif, prévu par l'article 13.1. de la même directive et par l'article 47 de la Charte des droits 

fondamentaux de l'Union européenne, doivent-ils être interprétés comme s'opposant à l'adoption d'une 

décision de retour, telle que prévue par l'article 6 de la directive 2008/115/CE précitée, ainsi que par les 

articles 7 et 8 de la loi du 15 décembre 1980 […] et par l'article 52 §4 de l'arrêté royal du 8 octobre […],  

dès le rejet de la demande de regroupement familial et donc avant que les recours juridictionnels 

contre cette décision de rejet puissent être épuisés et avant que la procédure 

de regroupement familial puisse être définitivement clôturée ? ». Il découle de ce qui précède – et plus 

particulièrement de la référence aux arrêts du Conseil d’Etat n° 229.317 du 25 novembre 2014 et 

n°238.170 du 11 mai 2017 – que la réponse à celle-ci n’apparait pas utile pour déterminer l’issue du 

recours dont le Conseil est saisi.  

 

 

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

 

 

Article 1er  

 

L’ordre de quitter le territoire et l’ordre de reconduire, pris le 11 octobre 2016, sont annulés.  

 

Article 2 

 

La requête en annulation est rejetée pour le surplus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux décembre deux mille dix-sept par : 
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Mme B. VERDICKT, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme A. KESTEMONT, greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

 

 

A. KESTEMONT B. VERDICKT 

 

 

 


