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 n° 218 596 du 21 mars 2019 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître J. WOLSEY 

Avenue de la Jonction, 27 

1060 BRUXELLES 

 

  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 

 
 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 27 novembre 2015, par X, X et X, qui déclarent être de nationalité brésilienne, 

tendant à la suspension et l’annulation des ordres de quitter le territoire, pris respectivement le 12 

octobre 2015 à l’encontre de la première partie requérante et le 16 octobre 2015 à l’encontre des 

deuxième et troisième parties requérantes. 

 

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 l’ordonnance du 8 janvier 2019 convoquant les parties à l’audience du 25 janvier 2019. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me H. CROKART loco Me J. WOLSEY, avocat, qui comparaît pour les 

parties requérantes, et Me K. de HAES loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Les parties requérantes déclarent être arrivées en Belgique au mois de septembre 2005.  

 

1.2. Le 15 décembre 2009, les parties requérantes ont introduit une demande d’autorisation de séjour 

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

1980. 
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1.3. Le 18 janvier 2013, les parties requérantes ont été autorisées au séjour de plus de trois mois et se 

sont vues délivrer un titre de séjour valable jusqu’au 8 février 2014.  

 

1.4. Le 18 mars 2014, le titre de séjour des parties requérantes a été prorogé jusqu’au 3 mai 2015.  

 

1.5. Le 28 avril, les parties requérantes ont introduit une demande de prorogation de leur titre de séjour. 

Cette demande a été complétée par un courrier daté du 10 juin 2015.  

 

1.6. Le 12 octobre 2015, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire (annexe 13) à 

l’encontre de la première partie requérante et le 16 octobre 2015, elle a pris deux ordres de quitter le 

territoire (annexes 13) à l’encontre de la deuxième et troisième parties requérantes. Ces décisions, qui 

leur ont été notifiées le 29 octobre 2015, constituent les actes attaqués et sont motivées comme suit :  

 

- En ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire pris à l’encontre de la première partie requérante 

(ci-après : le premier acte attaqué) : 

 

« MOTIFS DE LA DECISION : 

 

L'ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article (des articles) suivant(s) de la loi du 15 

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

base des faits suivants :  

 

- En vertu de l'article 13 §3 , le ministre ou son délégué peut donner l'ordre de quitter le territoire à 

l'étranger autorisé à séjourner dans le Royaume pour une durée limitée, fixée par la loi ou en raison de 

circonstances particulières propres à l'intéressé ou en rapport avec la nature ou de la durée de ses 

activités en Belgique, dans un des cas suivants :  

 

1° lorsqu'il prolonge son séjour dans le Royaume au-delà de cette durée limitée ;  

 

2° lorsqu'il ne remplit plus les conditions mises à son séjour ; ».  

 

Motifs de fait :  

 

Considérant que le séjour de l'intéressée est conditionné - entre autres - à la production d'un permis de 

travail B renouvelé en séjour régulier ;  

 

Considérant que par courriers du 28.04.2015 et du 10.06.2015, l'avocat de l'intéressée nous informe de 

la situation (...raisons indépendantes de sa volonté constitutives de force majeure - sic- ) de celle-ci , à 

savoir son incapacité de travail depuis juillet 2014, le refus d'octroi de son permis de travail B daté du 

12.03.2015 ainsi que la décision prise le 28.04.2015 par le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale 

(suite au recours dirigé contre ledit refus) indiquant un accord d'octroi dudit permis de travail à 

l'intéressée à condition que celle-ci soit déclarée apte à travailler dans un avenir proche par le médecin-

conseil de sa mutualité ;  

 

Considérant qu'il a déjà été jugé que « Le droit au respect de la vie privée et familiale consacré par 

l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme peut être expressément circonscrit par 

les Etats contractants dans les limites fixées par l'alinéa 2 dudit article. La loi du 15 décembre 1980 

étant une loi de police qui correspond aux prévisions de cet alinéa, il s'ensuit que son application 

n'emporte pas en soi une violation de l'article 8 de la Convention précitée. Le principe étant que les 

Etats, ayant signé et approuvé cette Convention, conservent le droit de contrôler l'entrée, le séjour et 

l'éloignement des étrangers, et que ces Etats sont ainsi habilités à fixer des conditions à cet effet » 

(CCE, arrêt n° 28.275 du 29.05.2009) ;  

 

Considérant que le long séjour et l'intégration de l'intéressée en Belgique n'ont aucune incidence sur le 

constat que celle-ci ne remplit pas les conditions requises pour voir son autorisation de séjour 

renouvelée ;  

 

Considérant que le séjour de l'intéressée est strictement lié à son activité salariée sous couvert de 

l'autorisation de travail précitée ;  
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Considérant que l'intéressée n'a pas produit un nouveau permis de travail B renouvelé en séjour 

régulier ;  

 

Considérant que les conditions mises au séjour de l'intéressée ne sont pas remplies (à cet égard l'on se 

réfère également à l'arrêt du CCE n° 150.869 du 14.08.2015) ;  

 

La demande de renouvellement de l'autorisation de séjour temporaire (carte A expirée le 04.05.2015) de 

l'intéressée est refusée ». 

 

- En ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire pris à l’encontre de la deuxième partie requérante 

(ci-après : le deuxième acte attaqué) : 

 

« MOTIF DE LA DECISION : 

 

L’ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article (des articles) suivant(s) de la loi du 15 

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

la base des faits suivants :  

 

- En vertu de l'article 13 §3 , le ministre ou son délégué peut donner l'ordre de quitter le territoire à 

l'étranger autorisé à séjourner dans le Royaume pour une durée limitée, fixée par la loi ou en raison de 

circonstances particulières propres à l'intéressé ou en rapport avec la nature ou de la durée de ses 

activités en Belgique, dans un des cas suivants :  

 

1° lorsqu'il prolonge son séjour dans le Royaume au-delà de cette durée limitée ;  

 

2° lorsqu'il ne remplit plus les conditions mises à son séjour ; ».  

 

 

Motifs de fait :  

 

Considérant que le séjour de l’intéressé est strictement lié à celui de sa mère [R.M.C.] (NN […]) ;  

 

Considérant que celle-ci a fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire (Annexe 13) le 12.10.2015 ;  

 

Considérant qu’il a déjà été jugé que « Le droit au respect de la vie privée et familiale consacré par 

l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme peut être expressément circonscrit par 

les Etats contractants dans les limites fixées par l’alinéa 2 dudit article. La loi du 15 décembre 1980 

étant une loi de police qui correspond aux prévisions de cet alinéa, il s’ensuit que son application 

n’emporte pas en soi une violation de l’article 8 de la Convention précitée. Le principe étant que les 

Etats, ayant signé et approuvé cette Convention, conservent le droit de contrôler l’entrée, le séjour et 

l’éloignement des étrangers, et que ces Etats sont ainsi habilités à fixer des conditions à cet effet » 

(CCE, arrêt n° 28.275 du 29.05.2009) ;  

 

Considérant que les conditions mises au séjour de l’intéressé ne sont plus remplies ;  

 

La demande de renouvellement de l’autorisation de séjour temporaire (carte A expirée le 04.05.2015) de 

l’intéressé est refusée ». 

 

- En ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire pris à l’encontre de la troisième partie requérante 

(ci-après : le troisième acte attaqué) : 

 

« MOTIF DE LA DECISION : 

 

 L’ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article (des articles) suivant(s) de la loi du 15 

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

la base des faits suivants :  

 

- En vertu de l'article 13 §3 , le ministre ou son délégué peut donner l'ordre de quitter le territoire à 

l'étranger autorisé à séjourner dans le Royaume pour une durée limitée, fixée par la loi ou en raison de 

circonstances particulières propres à l'intéressé ou en rapport avec la nature ou de la durée de ses 

activités en Belgique, dans un des cas suivants :  
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1° lorsqu'il prolonge son séjour dans le Royaume au-delà de cette durée limitée ;  

 

2° lorsqu'il ne remplit plus les conditions mises à son séjour ; ».  

 

 

Motifs de fait :  

 

Considérant que le séjour de l’intéressé est strictement lié à celui de sa mère R.M.C.] (NN […]) ; 

 

Considérant que celle-ci a fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire (Annexe 13) le 12.10.2015 ;  

 

Considérant qu’il a déjà été jugé que « Le droit au respect de la vie privée et familiale consacré par 

l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme peut être expressément circonscrit par 

les Etats contractants dans les limites fixées par l’alinéa 2 dudit article. La loi du 15 décembre 1980 

étant une loi de police qui correspond aux prévisions de cet alinéa, il s’ensuit que son application 

n’emporte pas en soi une violation de l’article 8 de la Convention précitée. Le principe étant que les 

Etats, ayant signé et approuvé cette Convention, conservent le droit de contrôler l’entrée, le séjour et 

l’éloignement des étrangers, et que ces Etats sont ainsi habilités à fixer des conditions à cet effet » 

(CCE, arrêt n° 28.275 du 29.05.2009) ;  

 

Considérant que les conditions mises au séjour de l’intéressé ne sont plus remplies ;  

 

La demande de renouvellement de l’autorisation de séjour temporaire (carte A expirée le 04.05.2015) de 

l’intéressé est refusée.  

 

Cependant, il est loisible à l’intéressé d’introduire une demande d’autorisation de séjour en application 

des articles 58 et 9bis de la Loi du 15.12.1980 en qualité d’étudiant étranger et ce - au plus tard - avant 

l’échéance de l’Annexe 13 qui lui sera notifiée le cas échéant ».  

 

2. Question préalable  

 

2.1. Il ressort des informations à la disposition du Conseil qu’en date du 21 février 2018, la troisième 

partie requérante a été mise en possession d’une carte A valable jusqu’au 31 octobre 2018.  

 

Interrogée, lors de l’audience du 25 janvier 2019, quant à la situation administrative actuelle de la 

troisième partie requérante, le conseil de celle-ci a confirmé que son titre de séjour étudiant avait été 

prolongé jusqu’au 31 octobre 2019 et a déposé des pièces à cet égard. Elle a également indiqué se 

référer à l’appréciation du Conseil quant à son intérêt au présent recours.  

 

La partie défenderesse a, quant à elle, estimé que la troisième partie requérante ne dispose plus d’un 

intérêt au recours au vu du séjour qui lui a été octroyé.  

  

2.2. A cet égard, le Conseil rappelle d’une part que l’intérêt tient dans l’avantage que procure, à la suite 

de l’annulation postulée, la disparition du grief causé par l’acte entrepris (P. LEWALLE, Contentieux 

administratif, Bruxelles, Ed. Larcier, 2002, p. 653, n°376) et d’autre part que le recours n’est recevable 

que si l’annulation est susceptible de profiter personnellement à la partie requérante. Sa situation, de fait 

ou de droit, doit s’en trouver améliorée (M. Leroy, Contentieux administratif, 3ème éd., Bruxelles, 

Bruylant, 2004, p. 479). 

 

Or en l’espère, la troisième partie requérante s’étant vue délivrer une « carte A » et bénéficiant dès lors 

d’une droit de séjour sur le territoire, celle-ci reste en défaut de démontrer la persistance, dans son chef, 

d’un quelconque avantage qui lui procurerait l’annulation du troisième acte attaqué en sorte que le 

Conseil ne peut que constater que celle-ci n’a plus intérêt au présent recours.  

 

2.3. Le Conseil estime dès lors que le présent recours est irrecevable en ce qu’il est introduit par la 

troisième partie requérante à l’encontre du troisième acte attaqué.  

 

3. Examen du moyen d’annulation   
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3.1.1. Les partie requérantes prennent notamment un premier 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), de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 

relative à la motivation formelle des actes administratifs et « des principes généraux de bonne 

administration, notamment l’obligation de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents du 

dossier ».  

 

3.1.2. A l’appui de ce moyen, exposant des considérations théoriques relatives à l’obligation de 

motivation formelle ainsi qu’à l’article 8 de la CEDH, les parties requérantes font valoir avoir, dans leur 

demande de prolongation de leur titre de séjour, invoqué des éléments ayant trait à leur vie privée en 

Belgique, à la situation de force majeure à laquelle la première partie requérante a dû faire face en 

produisant notamment l’accord express du Ministre quant à la délivrance d’un permis de travail B, à la 

recherche d’emploi de la deuxième partie requérante et à la poursuite des études de la troisième partie 

requérante.  

 

Elles soulignent également se trouver en Belgique depuis plus de dix ans dont deux sous couvert d’un 

titre de séjour qui leur a été octroyé en raison d’un ancrage local durable en Belgique. Elles précisent 

que la première partie requérante a travaillé en Belgique durant près de deux ans, que la deuxième 

partie requérante a effectué ses études en Belgique et y occupé plusieurs emplois et que la troisième 

poursuit ses études en Belgique. Elles indiquent que la partie défenderesse avait connaissance de ces 

informations au moment de prendre les décisions attaquées.  

 

Elles estiment cependant que la motivation des actes attaqués ne démontre pas que la partie 

défenderesse a rencontré l’ensemble des éléments invoqués et reproduisent les motifs du premier acte 

attaqué relatifs à leur vie privée suivants :  

 

- « le long séjour et l’intégration de l’intéressée en Belgique n’ont aucune incidence sur le constat 

que celle-ci ne remplit pas les conditions requises pour voir son autorisation de séjour 

renouvelée » ;  

- […] « le droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l’article 8 de la CEDH peut 

être expressément circonscrit par les Etats contractants dans les limites fixées par l’alinéa 2 

dudit article […] (CCE, arrêt n° 28.275 du 29.05.2009 ».  

 

Relevant qu’aucune référence n’est faite - dans aucun des trois actes - à la vie privée développée par 

les deuxième et troisième parties requérantes déduite notamment de la poursuite de leurs études, elles 

soutiennent que la motivation est manifestement insuffisante.  

 

Elles soutiennent en outre qu’il est acquis qu’elles résidaient en Belgique sous couvert d’un titre de 

séjour régulier pendant plus de trois ans en sorte que des obligations positives s’imposaient à la partie 

défenderesse qui devait s’abstenir de prendre des mesures portant atteinte de manière 

disproportionnée à leur droit à poursuivre leur vie privée en Belgique.  

 

Elles estiment cependant qu’il n’apparait nullement des actes attaqués que la partie défenderesse a mis 

en balance les intérêts de l’Etat belge d’une part et leurs intérêts, d’autre part, alors que cette obligation 

lui incombait en vertu de l’article 8 de la CEDH.  

 

3.2.1. Sur le premier moyen ainsi circonscrit, le Conseil constate tout d’abord que les actes attaqués ont 

été adoptés sur la base de l’article 13, § 3, 1° et 2°, de la loi du 15 décembre 1980, qui autorise la partie 

défenderesse à prendre un ordre de quitter le territoire à l’encontre de « l'étranger autorisé à séjourner 

dans le Royaume pour une durée limitée, fixée par la loi ou en raison de circonstances particulières 

propres à l'intéressé ou en rapport avec la nature ou de la durée de ses activités en Belgique, dans un 

des cas suivants : 

1° lorsqu'il prolonge son séjour dans le Royaume au-delà de cette durée limitée;   

2° lorsqu'il ne remplit plus les conditions mises à son séjour ». 

 

L’article 13, § 3, de la loi du 15 décembre 1980 qualifie la décision que peut prendre la partie 

défenderesse d’ « ordre de quitter le territoire ». Toutefois, comme l’a déjà constaté le Conseil d’état 

dans un arrêt n° 241.520 du 17 mai 2018, « il ressort des termes de l’article 13 de cette loi qu’il ne s’agit 

pas seulement d’un ordre de quitter le territoire mais également d’une décision qui, en refusant la 

prolongation de l’autorisation de séjour accordée pour une durée limitée, met fin à cette autorisation ». 

Le Conseil d’Etat  ajoute que la « mesure que peut prendre [la partie défenderesse] en vertu de l’article 
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13, § 3, 2°, de la loi du 15 décembre 1980 a donc un double objet. Il s’agit à la fois d’une décision 

mettant fin à une autorisation de séjour et d’une décision d’éloignement définie par l’article 1er, 6°, de la 

loi précitée ». Par analogie, dans son arrêt n° 243.297 du 20 décembre 2018, le Conseil d’Etat a 

également jugé que « [l]a mesure prise sur le fondement de l'article 13, § 4, alinéa 1er, 1°, de la loi du 

15 décembre 1980, qui met fin au séjour d’un étranger auquel une autorisation de séjour avait été 

accordée et qui, en outre, lui enjoint de quitter le territoire, constitue une ingérence dans l’exercice de 

son droit au respect de la vie privée et/ou familiale au sens de l'article 8 de la Convention de 

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La partie adverse ne peut prendre une 

telle mesure de manière purement automatique. Elle doit veiller à respecter, en particulier, les exigences 

de l’article 13, § 4, alinéa 3 précité de la loi du 15 décembre 1980 qui prescrit dans une telle hypothèse 

une mise en balance des intérêts spécifiques que cette disposition précise, lesdits intérêts étant ceux 

des destinataires de la décision de retrait de séjour avec ordre de quitter le territoire ». 

 

Il s’en déduit qu’en l’espèce, bien que dénommées « ordre de quitter le territoire », les actes attaqués 

consistent également en des décisions mettant fin à une autorisation de séjour.  

 

3.2.2. Le Conseil rappelle également que l’obligation de motivation formelle n’implique pas la réfutation 

détaillée de tous les arguments avancés par le requérant. Elle n’implique que l’obligation d’informer le 

requérant des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous la réserve toutefois que la motivation 

réponde, fût-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels de l’intéressé. 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. 

 

3.2.3.1. S’agissant de la violation alléguée de l’article 8 de la CEDH, le Conseil rappelle que lorsqu’un 

risque de violation du droit au respect de la vie privée et/ou familiale est invoqué, il examine d’abord s’il 

existe une vie privée et/ou familiale au sens de la CEDH, avant d’examiner s’il y est porté atteinte par 

l’acte attaqué. Quant à l’appréciation de l’existence ou non d’une vie privée et/ou familiale, le Conseil 

doit se placer au moment où l’acte attaqué a été pris (cf. Cour EDH 13 février 2001, Ezzoudhi/France, § 

25 ; Cour EDH 31 octobre 2002, Yildiz/Autriche, § 34 ; Cour EDH 15 juillet 2003, Mokrani/France, § 21).  

 

L’article 8 de la CEDH ne définit pas la notion de « vie familiale » ni la notion de « vie privée ». Les deux 

notions sont des notions autonomes, qui doivent être interprétées indépendamment du droit national. En 

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

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

famille est suffisamment étroit (cf. Cour EDH 12 juillet 2001, K. et T./ Finlande, § 150). 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 décision mettant fin à un séjour acquis, comme en l’espèce - ainsi que relevé au point 

3.2.1. du présent arrêt -, 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 au droit au 

respect de la vie privée et/ou familiale (Cour EDH 19 février 1998, Dalia/France, § 52 ; Cour EDH 9 

octobre 2003, Slivenko/Lettonie (GC), § 113 ; Cour EDH 18 octobre 2006, Üner/Pays-Bas (GC), § 54 ; 

Cour EDH 2 avril 2015, Sarközi et Mahran/Autriche, § 62). Un contrôle peut être effectué, à ce sujet, par 

une mise en balance des intérêts en présence, permettant de déterminer si l’Etat est parvenu à un 

équilibre raisonnable entre les intérêts concurrents de l’individu, d’une part, et de la société, d’autre part 

(Cour EDH 9 octobre 2003, Slivenko/Lettonie (GC), § 113 ; Cour EDH 23 juin 2008, Maslov/Autriche 

(GC), § 76). 
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En matière d’immigration, la Cour EDH a, dans l’hypothèse susmentionnée, rappelé, à diverses 

occasions, que la CEDH ne garantissait, comme tel, aucun droit pour un étranger d’entrer ou de résider 

sur le territoire d’un Etat dont il n'est pas ressortissant (Cour EDH 15 juillet 2003, Mokrani/France, § 23 ; 

Cour EDH 26 mars 1992, Beldjoudi/France, § 74 ; Cour EDH 18 février 1991, Moustaquim/Belgique, § 

43). L’article 8 de la CEDH ne peut davantage s’interpréter comme comportant, pour un Etat, l’obligation 

générale de respecter le choix, par des étrangers, de leur pays de résidence commune et de permettre 

le regroupement familial sur le territoire de ce pays (Cour EDH 31 janvier 2006, Rodrigues Da Silva et 

Hoogkamer/Pays-Bas, § 39). En vertu d’un principe de droit international bien établi, il incombe en effet 

à l’Etat d’assurer l’ordre public, en particulier dans l’exercice de son droit de contrôler l’entrée et le 

séjour des non nationaux (Cour EDH 12 octobre 2006, Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga/Belgique, 

§ 81 ; Cour EDH 18 février 1991, Moustaquim/Belgique, § 43 ; Cour EDH 28 mai 1985, Abdulaziz, 

Cabales et Balkandali/Royaume-Uni, § 67). L’Etat est dès lors habilité à fixer des conditions à cet effet. 

 

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

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

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

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

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

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. 

 

3.2.3.2. En l’occurrence, le Conseil constate que, dans leur demande de prolongation de leur titre de 

séjour du 28 avril 2015 - visée au point 1.5. du présent arrêt - les parties requérantes, ainsi qu’elles le 

relèvent dans leur requête, avaient invoqué avoir obtenu un titre de séjour « en tant que personne 

pouvant attester d’un ancrage durable », avaient invoqué la jurisprudence de la Cour EDH Üner/Pays-

Bas du 18 octobre 2006 selon laquelle la notion de « vie privée » au sens de l’article 8 de la CEDH 

recouvre la totalité des liens sociaux entre les immigrés installés et la communauté dans laquelle ils 

vivent, avaient invoqué leur présence en Belgique depuis 10 ans, le fait que les deuxième et troisième 

parties requérantes ont suivi et poursuivent des études en Belgique pour en déduire qu’il n’est pas 

contestable qu’elles peuvent se prévaloir d’une vie privée en Belgique et qu’y mettre fin constitue une 

ingérence dans leur droit au respect de cette vie privée. Elles ont, en outre, réitéré ces arguments dans 

le courrier envoyé par leur conseil en date du 10 juin 2015, courrier concluant que ne pas renouveler 

leurs titres de séjour serait manifestement contraire à l’article 8 de la CEDH en plus d’être totalement 

disproportionné eu regard des données contextuelles de la présente affaire.  

 

S’agissant de ces éléments, la partie défenderesse a indiqué, dans l’ensemble des actes attaqués, le 

motif suivant : « Considérant qu'il a déjà été jugé que « Le droit au respect de la vie privée et familiale 

consacré par l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme peut être expressément 

circonscrit par les Etats contractants dans les limites fixées par l'alinéa 2 dudit article. La loi du 15 

décembre 1980 étant une loi de police qui correspond aux prévisions de cet alinéa, il s'ensuit que son 

application n'emporte pas en soi une violation de l'article 8 de la Convention précitée. Le principe étant 

que les Etats, ayant signé et approuvé cette Convention, conservent le droit de contrôler l'entrée, le 

séjour et l'éloignement des étrangers, et que ces Etats sont ainsi habilités à fixer des conditions à cet 

effet » (CCE, arrêt n° 28.275 du 29.05.2009) ». Elle a également ajouté le motif suivant dans le premier 

acte attaqué : « Considérant que le long séjour et l'intégration de l'intéressée en Belgique n'ont aucune 

incidence sur le constat que celle-ci ne remplit pas les conditions requises pour voir son autorisation de 

séjour renouvelée ».  

 

Cette motivation, dans la mesure où elle ne témoigne d’aucun examen au regard de l’article 8 de la 

CEDH des éléments invoqués afin de démontrer une violation du droit au respect de la vie privée des 

parties requérantes, ne peut être considérée comme adéquate en l’espèce. La partie défenderesse se 

borne en effet à affirmer que l’application de la loi du 15 décembre 1980 n’emporte pas en soi une 

violation de l’article 8 de la CEDH, motivation qui ne démontre pas une prise en considération adéquate 

des éléments invoqués ni d’une quelconque mise en balance des intérêts en présence.  
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Ce faisant, la partie défenderesse a violé son obligation de motivation formelle combiné à l’article 8 de la 

CEDH.  

 

3.2.4. L’argumentation développée par la partie défenderesse dans sa note d’observations n’est pas de 

nature à énerver cette conclusion. En effet, celle-ci se borne en substance à soutenir que les parties 

requérantes, conscientes qu’elles ne remplissaient plus les conditions mises à leur séjour, auraient dû 

introduire une nouvelle demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9bis de la loi du 15 

décembre 1980 et que « C’est dans ce contexte qu’il échet de lire les critiques des parties requérantes 

quant à la non prise en considération par la partie adverse, à tout le moins d’après les parties 

requérantes, d’arguments articulés dans les demandes de prorogation des 28 avril et 10 juin 2015, 

tentant de justifier l’irrespect des conditions mises au renouvellement du séjour ». La partie 

défenderesse ne conteste pas, au demeurant, n’avoir pas procédé à un examen adéquat des éléments 

invoqués sous l’angle de l’article 8 de la CEDH.  

 

Le simple fait d’affirmer qu’elle avait « fait une juste appréciation des éléments de la cause, ayant veillé 

à rappeler, dans l’annexe 13 concernant la première requérante, que le long séjour et l’intégration 

n’avaient aucune incidence sur le constat que la requérante ne remplissait pas les conditions requises 

pour voir son autorisation de séjour renouvelée » n’est pas de nature à renverser la conclusion qui 

précède. A cet égard, le Conseil rappelle que le Conseil d’Etat, dans son arrêt n° 243.297 du 20 

décembre 2018, a estimé que « La loi prescrit […] à l'autorité de procéder à l’examen d'un certain 

nombre d'éléments relatifs à la vie privée et familiale du regroupant lorsqu'elle prend à son encontre un 

ordre de quitter le territoire pour le motif qu'il ne remplit plus les conditions mises à son séjour ou 

comme en l'espèce, qu'il prolonge son séjour au-delà de la durée fixée par son autorisation (article 13, § 

3) mais aussi à un examen des intérêts des membres de la famille qui l'ont accompagné en Belgique 

dans l'hypothèse où elle décide de mettre également fin à leur séjour (article 13, § 4). » 

 

3.3. Il résulte de ce qui précède que le premier moyen, en ce qu’il est pris de la violation de l’article 8 de 

la CEDH, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relatifs à la motivation formelle des actes 

administratifs et de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980, suffit à l’annulation des actes attaqués. 

 

Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres développements de la requête qui, à les supposer fondés, 

ne pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus. 

 

4. Débats succincts 

 

4.1.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit être accueillie en ce 

qui concerne les premier et deuxième actes attaqués, il convient d’appliquer l’article 36 de l’arrêté royal 

du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

4.1.2. Les premier et deuxième actes attaqués étant annulés par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de 

statuer sur la demande de suspension. 

 

4.2.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut être accueillie en 

ce qui concerne le troisième acte attaqué, il convient d’appliquer l’article 36 de l’arrêté royal du 21 

décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers.  

 

4.2.2. Le recours en annulation visant le troisième acte attaqué étant rejeté par le présent arrêt, il n’y a 

plus lieu de statuer sur la demande de suspension. 

 

 

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

 

Article 1er  

 

L’ordre de quitter le territoire pris à l’encontre de la première partie requérante le 12 octobre 2015 et 

l’ordre de quitter le territoire pris à l’encontre de la deuxième partie requérante le 16 octobre 2015, sont 

annulés. 

 

Article 2 

 

La demande de suspension est sans objet. 
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Article 3 

 

Le recours est rejeté en ce qui concerne la troisième partie requérante. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt et un mars deux mille dix-neuf par : 

 

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

 

Mme A. KESTEMONT, greffière. 

 

 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

 

 

A. KESTEMONT B. VERDICKT 

 

 

 


