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 n° 59 146 du 31 mars 2011 
dans l’affaire x / III 
 
 

 En cause : x 

  Ayant élu domicile : x 
 

  contre: 
 
l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE, 
 

Vu la requête introduite le 10 novembre 2010, par x, qui déclare être de nationalité algérienne, tendant à 

l’annulation de « la décision de l’Office des Etrangers du 30 septembre 2010 mettant fin au droit de 

séjour et lui décernant un ordre de quitter le territoire ». 

 

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

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

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu le mémoire en réplique. 

 

Vu l’ordonnance du 26 janvier 2011 convoquant les parties à l’audience du 24 février 2011. 

 

Entendu, en son rapport, G. PINTIAUX,  juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me P. VANCRAEYNEST, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me I. SCHIPPERS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 
 

1. Faits pertinents de la cause 
 

1.1. Le 19 septembre 2008, la requérante a introduit une demande de carte de séjour de membre de 

famille d’un citoyen de l’Union en tant que conjoint d’un belge.  

 

Le 3 décembre 2008, la requérante a été mise en possession d’une carte de séjour F. 

 

Le 2 décembre 2009, la Ville de Namur a transmis à la partie défenderesse un rapport rédigé à la suite 

d’une « enquête sur la réalité de la cellule familiale » avec le commentaire que la requérante est 

domiciliée à Ciney depuis le 7 novembre 2009. Le 17 juin 2010, la Commune de Ciney a transmis à la 

partie défenderesse un « rapport de cohabitation ou d’installation commune » faisant état de la 

séparation du couple depuis septembre 2009. 
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1.2 En date du 30 septembre 2010, la partie défenderesse a pris à l’encontre de la requérante une 

décision mettant fin au droit de séjour avec ordre de quitter le territoire (annexe 21). Cette décision 

constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit : 

 

« Selon le rapport de cohabitation établi le 15.06.2010 par la police de Ciney, la cellule familiale est 

inexistante. En effet, le couple est séparé depuis septembre 2009 ». 

 

2. Exposé des moyens d’annulation 
 

2.1. La requérante prend un premier moyen de la violation des articles 42quater et 62 de la loi du 15 

décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-

après la loi du 15 décembre 1980), de l’article 54 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981, des articles 2 et 3 

de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs (ci-après, la loi du 29 

juillet 1991), ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation. 

 

Elle s’exprime comme suit :  

 

« Que la décision litigieuse contient, en effet, une motivation stéréotypée qui ne permet, en rien, de 

vérifier si la situation de la requérante a fait l’objet d’une appréciation in concreto. 

 

Que la partie adverse indique simplement que « selon le rapport de cohabitation établi le 15 juin 2010 

par la police  (…) la cellule familiale est inexistante. En effet, le couple est séparé depuis septembre 

2009 ». Que selon un rapport de la police de  (…) rédigé le 10 décembre 2009, il est, en effet, constaté 

que la requérante n’habite plus avec son époux parce qu’ils sont « en cours de séparation provisoire ».  

 

Qu’en réalité, une ordonnance de la Justice de Paix de NAMUR a été prononcée Ie 10 novembre 2009 

et autorise les séparations des domiciles. 

 

Qu’iI a également décidé des mesures suivantes : 

 

- Autorité parentale exclusive dans le chef de la requérante 

- Octroi de I’hébergement principal de l’enfant commun à la requérante 

 (…)  

 

Que cette ordonnance était connue ou aurait dû être connue par la partie adverse puisque la séparation 

provisoire est bien relatée dans le rapport de police.  

 

Que la partie adverse se réfère d’ailleurs, dans sa décision, à un rapport de la police du 15 juin 2010. 

 

Que l’article 42quater, §4. 2° de la loi précitée prévoit cependant que « le cas visé au §1
er

, alinéa 1
er

, 4°, 

n’est pas applicable : 2° lorsque le droit de garde des enfants du citoyen de l’Union  (…) a été accordé 

au conjoint ou au partenaire qui n’est pas citoyen de l‘Union  (…)». 

 

Que tel est bien le cas pour la requérante. 

 

Que force est de constater que la motivation de la décision litigieuse n’est donc aucunement justifiée 

quant à ce puisque la requérante ignore les raisons pour Iesquelles la partie adverse a estimé ne pas 

devoir faire application de cette exception. 

 

Que la Juridiction de Céans a déjà rappelé à plusieurs reprises, que l’obligation de motivation qui 

impose à toute autorité administrative a pour objectif «d’informer la partie requérante des raisons qui om 

déterminé l’acte attaqué ». 

 

(…)  

 

 

 

 

 

La partie requérante cite un extrait de l’arrêt CCE 33 541 du 30 octobre 2009 pour ensuite indiquer :  

 



  

 

 

CCE x - Page 3 

« Que dans le cas d’espèce, la partie adverse a été informée ou aurait dû être informée de l’ordonnance 

de la Justice de Paix du 10 novembre 2009 et donc, par conséquence de l’octroi de l’hébergement 

principal de l’enfant accordé à la requérante.  

 

Qu’en ne faisant aucunement allusion dans la décision litigieuse, et notamment en regard à l’article 

42quater, §4, 2° de la loi de 1980, la partie adverse a manifestement méconnu les dispositions et 

principes visés au moyen.  

 

Attendu que la partie adverse ne mentionne pas non plus le sort qui doit être réservé à l’enfant qui 

dispose de la nationalité belge.  

 

Que la requérante ignore ainsi si celui-ci est visé par l’OQT ou bien si tel n’est pas le cas. » 

 

2.2. La requérante prend un deuxième moyen de la violation de l’article 8 de la Convention 

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

des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que de 

l’erreur manifeste d’appréciation.   

 

Elle s’exprime comme suit :  

 

« Que la partie adverse avait connaissance, notamment par les rapports de la police, que du mariage de 

la requérante et de Monsieur […] est née […] 

 

Qu’il est, dés lors, important que cet enfant garde des contacts étroits avec son père,  ce qui est mis à 

mal par la décision litigieuse et ce, d’autant plus que la partie adverse était informée de la décision de la 

Justice de Paix qui lui octroie un droit d’hébergement classique. 

 

Que l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme garantit cependant à chacun le droit 

à la vie privée et familiale.  

 

Que cette disposition est d’ordre public et d’application directe.  

 

Qu’il a déjà été jugé, à plusieurs reprises, que I’ingérence dans la vie privée et familiale d’une personne 

ne peut être imposée que si elle constitue une mesure 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 encore à la protection des droits et libertés 

d’autrui.  

 

Que la partie adverse ne motive en rien la décision litigieuse a cet égard. 

 

Qu’alors que toutes les Juridictions ont fait des contacts avec chacun des parents un principe 

fondamental, la partie adverse ne peut méconnaître la portée de ce dernier et partant de l’article 8 de la 

Convention en validant la décision attaquée. » 

 

2.3. La requérante prend un troisième moyen de la violation des articles 42quater de la loi du 15 

décembre 1980 et de l’article 8 de la CEDH. 

 

Elle s’exprime comme suit :  

 

« Que l’article 42quater, §4 prévoit des exceptions au retrait du droit de séjour et ce, même s’il n’y a pas 

plus (sic) de cohabitation commune. 

 

Que ces exceptions ne peuvent, cependant, s’appliquer que si l’étranger dispose de revenus financiers 

personnels afin de ne pas être charge de la société et s’il a souscrit une assurance maladie. 

 

Que ces conditions s’appliquent de manière abstraite, sans obliger l’autorité administrative â tenir 

compte des circonstances du dossier et des conditions dans lesquelles se trouve l’étranger.  

 

Qu’en l’occurrence, la requérante a une petite fille qui, si la décision litigieuse était mise en oeuvre, 

pourrait être privée de tout contact avec son papa.  
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Que tout enfant a, cependant, en vertu de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de 

l’Homme, le droit de maintenir une relation durable et étroite avec chacun de ses parents. 

 

Que ce principe est d’ailleurs consacré en l‘espèce par une décision judiciaire. 

 

Qu’avant de refuser l’application de l’article 42quater, §4 précité parce que l’intéressé ne remplirait pas 

les conditions relatives à sa situation financière, l’autorité administrative doit vérifier que l’exécution de la 

décision qu’elle s’apprête à prendre ne viole pas les droits des personnes concernées et qui leur sont 

reconnus par les dispositions d’ordre public et d’application directe en Belgique tel que l’article 8 de la 

Convention Européenne des Droits de l’Homme. 

 

Qu’il est, en effet, de jurisprudence constante que pour justifier l’ingérence dans la vie privée et familiale 

de l’intéressé, l’autorité doit « démontrer qu’elle a eu le souci de ménager un juste équilibre entre le but 

visé et la gravité de l’atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale » (CE n° 100.587 du 07 

novembre 2001), ce qui implique un examen concret du dossier. 

 

Que l’article 42quater, §4 tel que libellé dans la loi de 1980 viole manifestement l’article 8 de la 

Convention Européenne des Droits de l’Homme en autorisant l’autorité administrative à retirer d’office le 

droit de séjour au motif que l’étranger ne rentrerait pas dans les conditions pour pouvoir revendiquer 

l’application des exceptions prévues par cet article et ce sans vérifier au préalable si cette décision de 

retrait ne constitue pas une violation d’un des droits les plus fondamentaux de l’étranger et en 

l’exonérant de l’obligation de démontrer que cette ingérence est proportionnée et justifiée ». 

 

2.4. La requérante prend un quatrième moyen de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, 

des articles 9bis, 9ter, 42bis, 42ter et 42quater de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Elle s’exprime comme suit :  

 

« Que si la Juridiction de Céans estimait que la partie adverse n’avait pas à tenir compte de la décision 

du Juge de Paix de Ciney parce qu’elIe a (sic) pas été communiquée en temps utile, il y a lieu 

d’interroger la Cour Constitutionnelle sur la question suivante : les articles 9bis. 9ter, 42his. 42ter et 42 

quater de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, Ie séjour, l’établissement et l’éloignement 

des étrangers, tels qu’interprétés par la Jurisprudence du Conseil du Contentieux des Etrangers ne 

violent-t-ils pas les articles 10 et 11 en ce qu’il (sic) traitent de manière identique deux catégories 

d’étrangers différentes soit les étrangers, pour lesquels l’examen du dossier a déjà eu lieu et a abouti un 

droit de séjour sur base du regroupement familial et les étrangers qui sont demandeurs d’une 

autorisation de séjour sur base des articles 9bis et/ou 9ter et pour lesquels aucune décision n’a encore 

été prise par l’OE en accordant à la partie adverse la possibilité de statuer uniquement sur base des 

pièces présente (sic) au dossier sans être proactif pour la 1ère catégorie ? » 

 

2.5.  Dans son mémoire en réplique, la partie requérante s’étonne, sur le premier moyen, de ce que le 

dossier administratif ne contienne pas le rapport de police du 10 décembre 2009 qui faisait état de la 

décision judiciaire dont elle se prévaut, décision qui émane, soutient-elle, de l’Etat belge, comme la 

décision attaquée. 

  

Dans son mémoire en réplique toujours, la partie requérante soutient, sur le deuxième moyen, que la 

partie défenderesse « contourne le véritable problème puisque si l’enfant n’est pas visé par la décision 

litigieuse, la requérante, elle, est bien menacée d’expulsion dans son pays d’origine » et que « s’il n’y a 

pas de violation de la vie privée et familiale de l’enfant vis-à-vis de son papa, elle existe cependant tout 

autant vis-à-vis de la requérante ».   

 

Dans son mémoire en réplique toujours, la partie requérante n’ajoute rien quant au troisième moyen et 

soutient, quant au quatrième, que les violations qui y sont alléguées doivent être appréciées par la Cour 

Constitutionnelle. 

 
 
 
 
 
3. Discussion 
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3.1. Sur le premier moyen, force est de constater que la partie requérante ne conteste pas le fait 

qu’elle ne satisfait pas aux conditions de maintien de droit au séjour prescrites par la loi (au vu de sa 

séparation) mais fait valoir à son profit certaines des exceptions prévues à l’article 42 quater §4 de la loi 

du 15 décembre 1980. 

 

Il convient donc d’examiner si la partie requérante peut se prévaloir, comme elle le prétend, de 

l’exception prévue par l’article 42quater, § 4, 2°, de la loi du 15 décembre 1980, dont elle invoque la 

violation, qui prévoit que l’article 42 quater, § 1er, alinéa 1er, 4° (mis en oeuvre en l’espèce par la partie 

défenderesse) n'est pas applicable :  (…) (2°) « lorsque le droit de garde des enfants du citoyen de 

l'Union qui séjournent dans le Royaume a été accordé au conjoint (…) qui n'est pas citoyen de l'Union 

(…) par décision judiciaire ». 

 

Sur ce point précis, le Conseil rappelle que les membres de la famille d’un citoyen de l’Union visés à 

l’article 42 quater, § 1er, alinéa 1er, 4°, comme c’est le cas en l’espèce de la partie requérante, se voient 

appliquer ces exceptions « pour autant que les personnes concernées démontrent qu'elles sont 

travailleurs salariés ou non salariés en Belgique, ou qu'elles disposent de ressources suffisantes visés à 

l'article 40, § 4, alinéa 2, pour elles-mêmes et pour les membres de leur famille, afin de ne pas devenir 

une charge pour le système d'aide sociale du Royaume au cours de leur séjour, et qu'elles disposent 

d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques en Belgique, ou qu'elles soient membres 

d'une famille déjà constituée dans le Royaume d'une personne répondant à ces conditions » (article 42 

quater § 4 in fine de la loi du 15 décembre 1980). 

 

Il ressort de ce qui précède que l’article 42 quater § 4 de la loi du 15 décembre 1980 pose deux 

catégories de conditions : d’une part, celles relatives, en synthèse, à la durée du mariage au moment de 

la procédure judiciaire de dissolution ou d’annulation du mariage, à l’octroi de la garde ou d’un droit de 

visite à l’égard d’un enfant né du couple ou à l’existence de situations particulièrement difficiles, et, 

d’autre part, celles, complémentaires aux premières et qui doivent donc également être rencontrées, à 

savoir : être travailleurs salariés ou non salariés en Belgique, ou disposer de ressources suffisantes et 

disposer d'une assurance maladie ou être membre d'une famille déjà constituée dans le Royaume d'une 

personne répondant à ces conditions. 

 

Selon le texte légal précité, la partie requérante devait donc démontrer avoir un travail salarié ou non 

salarié ou avoir des ressources suffisantes en Belgique, ce qui n’est pas le cas ainsi qu’il ressort de 

l’examen des pièces du dossier administratif (elle reçoit du CPAS un revenu d’intégration sociale). La loi 

ne permet aucune dérogation à cette obligation de démonstration de ressources suffisantes. 

 

Puisqu’elle n’obéissait ainsi de toute façon pas à l’autre condition de l’exception dont elle revendique le 

bénéfice, la partie requérante n’a pas intérêt au premier moyen en ce que la partie requérante y 

reproche à la partie défenderesse, de n’avoir pas fait application de l’article 42quater § 4, 2° de la loi du 

15 décembre 1980 et de n’avoir pas motivé sa décision à ce sujet. Le fait, allégué en mémoire en 

réplique et à l’audience par la partie requérante, qu’elle aurait bel et bien intérêt à agir car d’ici à une 

nouvelle décision après annulation de la décision ici attaquée, elle pourrait remplir la condition financière 

précitée, n’est pas de nature à mener à un autre constat. L’intérêt ainsi allégué est en effet purement 

hypothétique et nullement actuel. Le Conseil rappelle que la partie requérante doit justifier d’un intérêt à 

agir, lequel doit être personnel, direct, certain, actuel et légitime.  

  

 Le premier moyen n’est donc pas fondé. 

 

 3.2. 1. Sur les deuxième et troisième moyens réunis, il convient tout d’abord de relever que la partie 

requérante n’a pas intérêt à invoquer la violation de l’article 8 de la Convention européenne de 

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après, CEDH) en ce qu’elle invoque 

le droit à la vie familiale de son enfant, droit qu’elle estime compromis par l’acte attaqué. Elle revendique 

ainsi la violation d’un droit dont le bénéficiaire est son enfant. Or, la requérante ne déclarant pas agir au 

nom de son enfant mineur, elle n’a aucun intérêt à invoquer la violation ainsi alléguée de l’article 8 de la 

CEDH. 

 

 Toutefois, la partie requérante évoquant selon une lecture bienveillante de ses écrits de procédure une 

violation de l’article 8 de la CEDH à l’égard également de sa relation avec son enfant, il convient de 

rappeler que l’article 8 de la CEDH précise ce qui suit : 
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 « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa 

correspondance. 

 2. 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. » 

 
 3.2.2.  Lorsqu’un risque de violation du droit au respect de la vie privée et/ou familiale est invoqué, 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 et des libertés fondamentales, 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). 

 

 3.2.3.  L’article 8 de la Convention précitée 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 précité. 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. 

 

 3.2.4.  Ensuite, le Conseil doit examiner s’il y a ingérence dans 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, la Cour EDH 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 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).  

  

 S’il s’agit d’une décision mettant fin à un séjour acquis, la Cour EDH admet qu’il y a ingérence et il 

convient de prendre en considération le deuxième paragraphe de l’article 8 de la CEDH. Le droit au 

respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la CEDH n’est pas absolu. Il peut en effet 

être circonscrit par les Etats dans les limites énoncées au paragraphe précité. Ainsi, l’ingérence de 

l’autorité publique est admise pour autant qu’elle soit prévue par la loi, qu’elle soit inspirée par un ou 

plusieurs des buts légitimes énoncés au deuxième paragraphe de l’article 8 de la CEDH et qu’elle soit 

nécessaire dans une société démocratique pour les atteindre. Dans cette dernière perspective, il 

incombe à l'autorité de montrer qu'elle a eu le souci de ménager un juste équilibre entre le but visé et la 

gravité de l'atteinte.  

 

 En matière d’immigration, la Cour EDH a, dans les deux hypothèses susmentionnées, 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 
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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.  

 

 3.2.5.  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 

aussi rigoureux que possible de la cause, en fonction des circonstances dont elle a ou devrait avoir 

connaissance.  

 

 3.2.6.  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. 

 

 3.2.7.  En l’espèce, la partie requérante soutient dans sa requête que la décision attaquée constitue une 

ingérence disproportionnée dans sa vie privée et familiale dans la mesure où elle emporte un risque de 

séparation de la famille alors notamment qu’elle s’est vue confier l’hébergement de son enfant belge. 

Elle soutient que la décision attaquée va nécessairement affecter son droit au respect de sa vie privée 

et familiale.  

 

 3.2.8.  En ce qui concerne l’existence d’une vie familiale, il ressort de la jurisprudence de la Cour 

européenne des droits de l’homme 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).  

 

 En l’occurrence, il n’est pas contesté que la partie requérante soit la mère d’un enfant mineur d’âge (une 

fille née en 2009). 

 

 Dans la mesure où la décision attaquée met fin à un séjour acquis, il y a, au vu de ce qui précède, lieu 

de considérer qu’il y a ingérence dans la vie familiale de la partie requérante. Ainsi qu’il a été rappelé 

supra au point 3.2.4., cette ingérence de l’autorité publique est admise pour autant qu’elle soit prévue 

par la loi, qu’elle soit inspirée par un ou plusieurs des buts légitimes énoncés au deuxième paragraphe 

de l’article 8 de la CEDH et qu’elle soit nécessaire dans une société démocratique pour les atteindre. 

Dans cette dernière perspective, il incombe à l'autorité de montrer qu'elle a eu le souci de ménager un 

juste équilibre entre le but visé et la gravité de l'atteinte.  

 

 En l’occurrence, la partie requérante fait l’objet d’une décision mettant fin à son droit de séjour avec 

ordre de quitter le territoire dans la mesure où la cellule familiale en vertu de laquelle elle a obtenu son 

droit de séjour a cessé d’exister. Cependant, la partie requérante est la mère d’un enfant belge et cette 

décision l’empêche de séjourner en Belgique avec lui et d’assurer l’hébergement de cet enfant, 

hébergement qui lui a été confié (de même que l’autorité parentale tandis qu’un droit aux relations 

personnelles à convenir entre les parents est reconnu au père) par Ordonnance du Juge de Paix du 1er 

canton de Namur figurant au dossier administratif et produit par la partie requérante en temps utiles, et 

sur sa demande, à l’administration communale ad hoc. Il ressort d‘ailleurs également de la lettre de la 

partie défenderesse à l’administration communale du 18 juin 2010 figurant au dossier administratif et par 

laquelle la partie défenderesse s’enquérait de savoir quelle était la situation de la partie requérante par 

rapport à cet enfant notamment (pour voir si elle ne pouvait bénéficier des exceptions prévues à l’article 

42 quater § 4 de la loi du 15 décembre 1980, dont question plus haut) que la partie défenderesse 

n’ignorait pas l’existence d’un enfant né de la partie requérante et du regroupant. 

 

 

 

 

 

 Il ne ressort toutefois nullement du dossier administratif ou de la décision attaquée que la partie 

défenderesse s’est préoccupée d’assurer l’équilibre entre le but visé par l’acte attaqué et la gravité de 

l’atteinte à la vie privée et familiale de la partie requérante au regard de la situation familiale actuelle de 
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la partie requérante, et a, notamment, vérifié s’il existe des empêchements au développement ou à la 

poursuite d’une vie familiale normale et effective de la partie requérante et de sa famille, ailleurs que sur 

le territoire belge. 

   

 Dès lors, la partie défenderesse ne s’est pas livrée, en l’espèce, à un examen aussi rigoureux que 

possible de la cause, en fonction des circonstances dont elle avait connaissance, en telle sorte que la 

violation invoquée de l’article 8 de la CEDH est fondée. 

 

 3.3.  Les deuxième et troisième moyens étant fondés dans cette mesure, il n’y a pas lieu d’examiner 

le quatrième moyen qui, à le supposer également fondé, ne saurait conduire à une annulation aux effets 

plus étendus. 

 

  

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

La décision mettant fin au droit de séjour avec ordre de quitter le territoire (annexe 21) prise le 

30 septembre 2010, est annulée. 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente et un mars deux mille onze par : 

 

M. G. PINTIAUX, Président F. F., juge au contentieux des étrangers 

 

 

Mme A. P. PALERMO, Greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. P. PALERMO G. PINTIAUX 

 


