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 n° 216 830 du 14 février 2019 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître A. BOURGEOIS 

Avenue Cardinal Mercier 82 

5000 NAMUR 

 

  Contre : 

 

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

Simplification administrative et désormais par la Ministre des Affaires sociales et de 

la Santé publique, et de l'Asile et la Migration 

 
 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 27 octobre 2017, par X, qui se déclare de nationalité kosovare, tendant à la 

suspension et l’annulation d’une décision mettant fin au droit de séjour sans ordre de quitter le territoire, 

prise le 28 octobre 2015. 

 

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 l’ordonnance du 13 novembre 2018 convoquant les parties à l’audience du 10 décembre 2018. 

 

Entendu, en son rapport, J. MAHIELS, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me H. VAN NIJVERSEEL loco Me A. BOURGEOIS, 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 requérant est arrivé en Belgique à une date indéterminée.  

 

Par un courrier daté du 14 avril 2009, il a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de trois 

mois sur la base de l’article 9bis 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 »), laquelle 

demande a fait l’objet d’une décision de non prise en considération le 19 mai 2009. 

 

1.2. Le 15 juin 2010, le requérant a introduit une demande de protection internationale, laquelle s’est 

clôturée négativement par un arrêt du Conseil de céans n° 72 164 du 20 décembre 2011 (affaire 80 
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634). Un ordre de quitter le territoire – demandeur d’asile (annexe 13quinquies) a dès lors été pris à 

l’encontre du requérant le 21 mars 2012. 

 

1.3. Par un courrier daté du 1er novembre 2011, le requérant a introduit une demande d’autorisation de 

séjour de plus de trois mois sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, laquelle a été 

déclarée irrecevable le 14 mars 2012. Un recours a été introduit contre cette décision auprès du Conseil 

de céans, lequel l’a rejeté par un arrêt n° 116 988 du 16 janvier 2014 (affaire 136 378), l’acte querellé 

ayant été retiré par la partie défenderesse en date du 24 septembre 2013. 

 

1.4. Par un courrier daté du 20 septembre 2013, le requérant a introduit une demande d’autorisation de 

séjour de plus de trois mois sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, laquelle a fait 

l’objet d’une décision prise par la partie défenderesse sur la base de l’article 9bis, §3, de la même loi 

constatant le désistement, le 27 juin 2017. 

 

1.5. En date du 15 octobre 2013, la partie défenderesse a pris à l’encontre du requérant une décision 

déclarant sa demande d’autorisation, visée au point 1.3., irrecevable. Elle a également pris à son égard 

une interdiction d’entrée (annexe 13sexies). Un recours a été introduit contre ces décisions auprès du 

Conseil de céans, lequel l’a rejeté par un arrêt n° 216 829 du 14 février 2019 (affaire 141 491). 

 

1.6. Le 29 octobre 2013, l’Officie de l’Etat civil de la ville de Liège a accusé réception d’une déclaration 

de cohabitation légale entre le requérant et Madame H. C., de nationalité belge.  

 

Le même jour, il a rédigé une fiche de signalement du projet de mariage ou de déclaration de 

cohabitation légale d’un étranger en séjour illégal ou précaire et sursis à statuer. Le 4 novembre 2013, 

la partie défenderesse a communiqué des informations à l’Officier de l’état civil. Ce dernier a informé le 

même jour le Procureur du Roi de Liège de sa décision de surseoir à l’enregistrement de la cohabitation 

légale jusqu’au 29 décembre 2013.  

 

La cohabitation légale a été enregistrée à une date que le dossier ne permet pas de déterminer avec 

certitude. 

 

1.7. Le 18 juin 2014, le requérant s’est présenté auprès des services communaux de la ville de Liège, 

qui lui ont délivré, semble-t-il par erreur, une annexe 15. 

 

En date du 2 juillet 2014, il a été mis en possession d’une carte de séjour de membre de la famille d’un 

Belge (carte F), valable jusqu’au 18 juin 2019. 

 

Le 12 janvier 2015, il est mis fin à la cohabitation légale par Madame H. C. par déclaration unilatérale de 

cessation. 

 

Le 20 février 2015, le Procureur du Roi a sollicité des informations sur le couple auprès de la partie 

défenderesse, à la suite de trois procès-verbaux rédigés consécutivement à des faits de violence 

intrafamiliale.   

 

Le 25 février 2015, la partie défenderesse a fait part au Procureur du Roi de Liège d’une suspicion de 

cohabitation légale de complaisance entre les intéressés. 

 

Le 2 avril 2015, par l’intermédiaire du Bourgmestre de Liège, la partie défenderesse a invité le requérant 

à faire valoir des éléments tels que ceux visés à l’article 42quater, §1er, alinéa 3, de la loi du 15 

décembre 1980. 

 

1.8. Le 28 octobre 2015, la partie défenderesse a pris à l’encontre du requérant une décision mettant fin 

au droit de séjour de plus de trois mois sans ordre de quitter le territoire (annexe 21). 

 

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

« Il ressort du dossier administratif que la cellule familiale est inexistante. En effet, en date du 

12/01/2015, une cessation de cohabitation légale a été enregistrée entre l’intéressé et [H. C.] (NN [xxx]) 

auprès de l’administration de Liège. Cette séparation a été confirmée le 20/02/2015 par une lettre du 

Parquet du Procureur du Roi de Liège et la transmission de trois procès-verbaux de la Police de Liège 

(n° [xxx] du 08/02/2015, n° [xxx] du 06/11/2014 et n° [xxx] du 08/01/2015). 
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Il est à noter que le 02/04/2015, l’intéressé a été invité à produire dans le cadre d’un éventuel retrait des 

documents lui permettant de bénéficier des exceptions prévues à l’article 42 quater de la loi du 15 

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

L’intéressé ne nous a rien communiqué et, en date du 10/07/2015, il a été radié d’office par 

l’administration communale de Liège. A ce jour, il n’a pas demandé à être réinscrit. Par ce fait, il nous 

est donc impossible de l’entendre. 

 

Le 13/05/2010, l’intéressé, qui est âgé de 30 ans, est arrivé en Belgique. Le 15/06/2010, l’intéressé 

introduit une demande d’asile. En date du 23/11/2011, le Conseil du Contentieux des Etrangers rend un 

arrêt de rejet de cette demande. L’intéressé introduit ensuite une demande d’autorisation de séjour sur 

la base de l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement 

et l’éloignement des étrangers. L’intéressé y évoquait des problèmes de santé. Cependant, dans un avis 

médical daté du 08.10.2013, le médecin de l’Office des Etrangers avait considéré que l’intéressé n’était 

pas atteint par une affection représentant une menace directe pour sa vie ou pour son intégrité 

physique. Cette demande a été définitivement clôturée suite à l’avis négatif rendu le 20/01/2014 par le 

Conseil du Contentieux des Etrangers. L’intéressé n’a plus invoqué de nouveaux problèmes de santé 

depuis lors. Le 20/09/2013, l’intéressé introduit une demande d’autorisation sur la base de l’article 9 bis. 

Il y invoque une relation amoureuse avec [H. C.]. Si celle-ci a effectivement débouché le 29/09/2013 sur 

une cohabitation légale et l’obtention d’une Carte de séjour, elle n’est plus d’actualité et l’intéressé est 

sans famille en Belgique (voir Procès-Verbal de la Police de Liège n° [xxx] du 08/01/2015). Son avocat 

dans sa demande du 20/09/2013 invoque également la bonne intégration en Belgique de l’intéressé, 

mais elle ne nous communique aucun élément et le fait qu’il réside depuis 5 ans en Belgique ne prouve 

pas qu’il soit intégré socialement et culturellement en Belgique. Il est à noter que son épouse a porté 

plainte pour violence conjugale à l’encontre de l’intéressé. 

 

Il ressort également du Procès-verbal de la Police de Liège N° [xxx] du 08/01/2015 que l’intéressé ne 

travaillait pas et vivait à charge de sa compagne. En conséquence, l’intégration économique n’est pas 

prouvée. L’intéressé ne prouve pas également qu’il a actuellement perdu ses liens avec son pays 

d’origine. 

 

Considérant enfin qu’à ce jour, l’examen de la situation personnelle et familiale de l’intéressée telle 

qu’elle résulte des éléments du dossier, permet de conclure qu’il n’est pas porté une atteinte 

disproportionnée au droit au respect de sa vie personnelle et familiale tel que prévu à l’article 8 de la 

Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du 

04/11/1950. 

 

Dès lors, en vertu de l’article 42 quater de la loi du 15/12/1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers, il est mis fin au séjour de l’intéressée ». 

 

2. Question préalable. 

 

2.1. En termes de requête, la partie requérante demande notamment de suspendre la décision 

attaquée. 

 

2.2. Le Conseil rappelle que l’article 39/79, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 dispose : 

 

« §1er. 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 [en annulation] 

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 des faits qui ont donné lieu à la décision attaquée. 

Les décisions visées à l’alinéa 1er sont :  

[…] 

8° toute décision de refus de reconnaissance du droit de séjour d'un étranger visé à l'article 40ter ; 

[…] ». 

 

Il en résulte que le recours en annulation introduit par la partie requérante à l’encontre de l’acte attaqué 

est assorti d’un effet suspensif automatique, de sorte que cet acte ne peut pas être exécuté par la 

contrainte. En conséquence, il y a lieu, au vu de ce qui précède, de constater que la partie requérante 

n'a pas d’intérêt à la demande de suspension de l'exécution de la décision attaquée qu’elle formule en 

termes de recours et que cette demande est irrecevable. 
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3. Exposé du moyen d’annulation. 

 

3.1. La partie requérante prend un moyen unique de « la violation de l’article 54 de l’arrêté royal du 8 

octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers [(ci-après 

dénommé l’« arrêté royal du 8 octobre 1981 »)], des articles 40ter et suivants de la loi du 15 décembre 

1980 […] ainsi que sur les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des 

actes administratifs, de la violation de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 pris de la motivation 

absente, inexacte, insuffisante ou contradictoire et dès lors de l’absence de motifs légalement 

admissibles, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation des principes de bonne administration 

et d’équitable procédure, du principe général selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer 

en prenant connaissance de tous les éléments de la cause, de la violation de l’article 8 de la Convention 

Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme [(si après dénommée la « CEDH »)] ». 

 

3.1.1. Dans première branche, rappelant l’obligation de motivation qui incombe à la partie défenderesse, 

la partie requérante fait valoir que « la décision contestée a été notifiée au requérant presque deux ans 

après qu’elle ait été prise ; […] il n’est nullement tenu compte de l’évolution de la situation du requérant 

pendant ces deux années ; Qu’également, la partie adverse fait état dans le cadre de la décision 

attaquée que le requérant n’a pu être entendu par ses services pour avoir été radié ; Que pourtant, [son] 

adresse de résidence […] étant bien connue de la partie adverse pour être inchangée ; Qu’on notera 

d’ailleurs que pendant cette période, [il] avait une demande d’autorisation de séjour sur base de l’article 

9 bis de la loi du 15 décembre 1980 en cours ; Que dans le cadre de cette demande, conformément à 

cette procédure, [son] adresse de résidence […] a été vérifiée positivement ; Que c’est en ce sens que 

la partie adverse manque gravement à son obligation de motivation dans le cadre de la décision 

attaquée par le biais des présentes ». 

 

3.1.2. Dans une deuxième branche, la partie requérante argue par ailleurs que « l’acte attaqué viole 

l’article 54 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers, ainsi que les articles 40 ter et suivants de la loi du 15 décembre 1980 ; 

Qu’en effet, la partie adverse devait exercer son pouvoir d’investigation afin de vérifier si le requérant 

pouvait faire valoir des circonstances particulières permettant le maintien de son droit de séjour ; Que 

cela n’a nullement été fait de part adverse alors que, tel que précisé ci-avant, la partie adverse 

connaissait parfaitement l’adresse de résidence du requérant afin de prendre contact avec celui-ci et lui 

demander ces informations ; Que, pourtant, le requérant pouvait faire état de circonstances particulières 

en ce qu’il travaille régulièrement et peut de la sorte subvenir seul à ses besoins ; Que le requérant 

dépose en ce sens en annexes […], la preuve du travail exercé et des revenus tirés de cet exercice ; 

Que mon requérant dépose également en annexe la preuve de ses recherches actives d’emploi […]; 

Que ces éléments constituent des circonstances permettant un maintien du titre de séjour du requérant 

indépendamment de la question du maintien de sa cohabitation légale ». 

 

3.1.3. Dans une troisième branche, à l’appui de considérations jurisprudentielles et théoriques relatives 

à l’article 8 de la CEDH, elle soutient que « […] contraindre le requérant à retourner dans son pays 

d’origine afin d’y lever une autorisation de séjour requise reviendrait à couper tous les liens qu’il a 

quotidiennement avec sa famille pendant un temps indéterminé ; […] ; Qu’il a déjà été jugé qu’une 

mesure d’éloignement du territoire impliquant la rupture totale du requérant avec son épouse et ses 

deux enfants, constituerait une mesure disproportionnée au but légitime recherché (Affaire Johnston v. 

Ireland (1986)) ; […] ; Qu’il en est d’autant plus que, récemment, la Cour Européenne des Droits de 

l’Homme a introduit un nouveau critère, le critère de subsidiarité, selon lequel l’autorité doit tout mettre 

en œuvre pour minimiser les violations des droits des citoyens en comparant les solutions et par la 

suite, en essayant d’atteindre ses buts par le moyen le moins onéreux au regard des droits de l’homme 

(HATTOM vs. UNITED KINGDOM, arrêt du 2 octobre 2001 ; PECK vs. UNITED KINGDOM, arrêt du 28 

janvier 2003) ; Que, dès lors, conformément au principe de subsidiarité, l’autorité doit vérifier qu’il 

n’existe pas d’alternative afin d’éviter une atteinte au droit au respect de la vie familiale ; Qu’en l’espèce, 

cette alternative est évidente ; […] ». 

 

4. Discussion. 

 

4.1. A titre liminaire, selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, 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 (cf. notamment, C.E., 8 novembre 2006, n° 164.482). 
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Or, force est de constater qu’en l’occurrence, la partie requérante n’a pas expliqué en quoi la partie 

défenderesse aurait violé l’article 54 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981. 

 

Il en résulte que le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de cette disposition. 

 

4.2.1. Sur le moyen unique, en ses deux premières branches réunies, le Conseil rappelle qu’en 

application de l’article 42quater, § 1er, alinéa 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 1980, il peut être mis fin au 

droit de séjour du membre de la famille d’un citoyen de l’Union durant les cinq premières années de son 

séjour en cette qualité, lorsque : « 4° leur mariage avec le citoyen de l’Union qu’ils ont accompagné ou 

rejoint est dissous ou annulé, il est mis fin au partenariat enregistré visé à l’article 40 bis, §2, alinéa 1er, 

1° ou 2°, ou il n’y a plus d’installation commune ; […] ». 

 

Le dernier alinéa de l’article 42quater, §1er, de la même loi, prévoit quant à lui que « Lors de sa décision 

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

le Royaume, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son 

intégration sociale et culturelle et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine ». 

 

Le Conseil rappelle également que 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. 

 

4.2.2. En l’espèce, le Conseil observe que la partie requérante ne conteste pas que la cohabitation 

légale contractée par le requérant a pris fin et qu’en application de l’article 42 quater §1er, 4°, de la loi du 

15 décembre 1980, le Ministre ou son délégué peut mettre fin au droit de séjour de ce dernier. Elle 

estime toutefois que le requérant peut faire valoir des éléments qui militent à ce qu’il ne soit pas mis fin 

à son droit de séjour. A cet égard, la partie requérante estime, en substance, que le droit du requérant à 

être entendu n’a pas été respecté. 

 

Sur ce point, le Conseil constate que cette argumentation manque en fait, dès lors qu’il ressort du 

dossier administratif, que la partie défenderesse a envoyé, par l’entremise de l’administration 

communale de Liège, un courrier au requérant. Ainsi, la motivation de la décision attaquée indique que 

« le 02/04/2015, l’intéressé a été invité à produire dans le cadre d’un éventuel retrait des documents lui 

permettant de bénéficier des exceptions prévues à l’article 42 quater de la loi du 15 décembre 1980 sur 

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. ». La partie défenderesse 

a donc, contrairement à ce que plaide la partie requérante, fait usage de « son pouvoir d’investigation ». 

 

Cette même décision observe que « L’intéressé ne nous a rien communiqué et, en date du 10/07/2015, 

il a été radié d’office par l’administration communale de Liège. A ce jour, il n’a pas demandé à être 

réinscrit. Par ce fait, il nous est donc impossible de l’entendre ». 

 

A la lumière de l’examen du dossier administratif, le Conseil observe en effet qu’à la suite de la 

séparation du couple, le requérant a quitté le domicile commun sans laisser d’adresse. Contrairement à 

ce que soutient la partie requérante dans l’exposé de son moyen, la partie défenderesse ne connaissait 

pas l’adresse de résidence du requérant. D’une part, à la lecture du registre national, le Conseil observe 

que le requérant a fait l’objet d’une radiation d’office des registres communaux de la Ville de Liège le 10 

juillet 2015. D’autre part, si la partie requérante plaide que l’adresse du requérant était connue 

« pendant cette période », le Conseil observe que la demande d’autorisation de séjour, fondée sur 

l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, a été introduite le 9 septembre 2016, soit près d’un an après 

l’adoption de la décision attaquée. Partant, le requérant ne peut prétendre avoir vu son droit d’être 

entendu méconnu dès lors qu’il s’est placé dans une situation qu’il a lui-même créée. 

 

4.2.3. Par ailleurs, Le Conseil rappelle à cet égard que les éléments qui n’avaient pas été invoqués par 

la partie requérante en temps utile, c’est-à-dire avant que l’autorité administrative ne prenne sa décision, 

ne sauraient être pris en compte pour en apprécier la légalité, dès lors qu’il y a lieu, pour l’exercice de 

ce contrôle, de « […] se replacer au moment même où l’acte administratif a été pris […] » (en ce sens, 

notamment : C.E., arrêt n° 110.548 du 23 septembre 2002).  
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Force est de constater que la partie requérante ne peut prétendre avec sérieux se prévaloir de 

« l’évolution de la situation du requérant pendant ces deux années », à savoir le temps écoulé entre 

l’adoption de la décision attaquée et sa notification. 

 

De même, s’agissant des divers documents joints à la requête, il convient de les écarter dès lors qu’ils 

n’ont pas été communiqués à la partie défenderesse en temps utile. 

 

4.2.4. En ces deux premières branches, le moyen n’est pas fondé. 

 

4.3.1. Sur la troisième branche de l’unique moyen, l’article 8 de la CEDH ne définit pas la notion de ‘vie 

familiale’ ni la notion de ‘vie privée’. Les deux notions sont des notions autonomes, qui doivent être 

interprétées indépendamment du droit national. 

 

En ce qui concerne l’existence d’une vie familiale, il convient tout d’abord de vérifier s’il est question 

d’une famille. Ensuite, il doit apparaître, dans les faits, que le lien personnel entre les membres de cette 

famille est suffisamment étroit (cf. Cour EDH 12 juillet 2001, K. et T./ Finlande, § 150). 

 

La notion de ‘vie privée’ n’est pas non plus définie par l’article 8 de la CEDH. La Cour EDH souligne que 

la notion de ‘vie privée’ est un terme large et qu’il n’est pas possible ni nécessaire d’en donner une 

définition exhaustive (Cour EDH 16 décembre 1992, Niemietz/Allemagne, § 29). 

 

L’existence d’une vie familiale ou d’une vie privée, ou des deux, s’apprécie en fait. 

 

Ensuite, le Conseil doit examiner s’il y a 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, comme en l’espèce, 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). 

 

En matière d’immigration, la Cour EDH a rappelé, à diverses occasions, que la CEDH ne garantissait, 

comme tel, aucun droit pour un étranger d’entrer ou de résider sur le territoire d’un Etat dont il n'est pas 

ressortissant (Cour EDH 15 juillet 2003, Mokrani/France, § 23 ; Cour EDH 26 mars 1992, 

Beldjoudi/France, § 74 ; Cour EDH 18 février 1991, Moustaquim/Belgique, § 43). L’article 8 de la CEDH 

ne peut davantage s’interpréter comme comportant, pour un Etat, l’obligation générale de respecter le 

choix, par des étrangers, de leur pays de résidence commune et de permettre le regroupement familial 

sur le territoire de ce pays (Cour EDH 31 janvier 2006, Rodrigues Da Silva et Hoogkamer/Pays-Bas, § 

39). En vertu d’un principe de droit international bien établi, il incombe en effet à l’Etat d’assurer l’ordre 

public, en particulier dans l’exercice de son droit de contrôler l’entrée et le séjour des non nationaux 

(Cour EDH 12 octobre 2006, Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga/Belgique, § 81 ; Cour EDH 18 février 

1991, Moustaquim/Belgique, § 43 ; Cour EDH 28 mai 1985, Abdulaziz, Cabales et Balkandali/Royaume-

Uni, § 67). L’Etat est dès lors habilité à fixer des conditions à cet effet. 

 

Compte tenu du fait que les exigences de l’article 8 de la CEDH, tout comme celles des autres 

dispositions de la Convention, sont de l'ordre de la garantie et non du simple bon vouloir ou de 

l'arrangement pratique (Cour EDH 5 février 2002, Conka / Belgique, § 83), d’une part, et du fait que cet 

article prévaut sur les dispositions de la loi du 15 décembre 1980 (C.E. 22 décembre 2010, n° 210.029), 

d’autre part, il revient à l’autorité administrative de se livrer, avant de prendre sa décision, à un examen 

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

connaissance. 

 

Lorsque la partie requérante allègue une violation de l’article 8 de la CEDH, il lui appartient en premier 

lieu d’établir, de manière suffisamment précise compte tenu des circonstances de la cause, l’existence 

de la vie privée et familiale qu’elle invoque, ainsi que la manière dont la décision attaquée y a porté 

atteinte. 
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4.3.2. Le Conseil constate que la partie requérante ne démontre ni l’existence d’une vie familiale, ni 

d’une vie privée sur le territoire belge. Tout au plus se réfère-t-elle, dans l’exposé de son moyen, à des 

« personnes concernées [qui] forment une cellule familiale », à « une famille », sans préciser l’identité 

de ces personnes et leur lien de parenté avec le requérant, ce qui est manifestement insuffisant pour 

apprécier la consistance de la vie familiale alléguée. 

 

Partant, il ne saurait être in casu question de violation de l’article 8 de la CEDH. 

 

4.3.3. Le moyen, en sa troisième branche, n’est pas fondé. 

 

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

 

Article unique 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatorze février deux mille dix-neuf par : 

 

Mme J. MAHIELS, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK      J. MAHIELS 


