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 n° 220 482 du 30 avril 2019 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître S. MICHOLT 

Maria van Bourgondiëlaan 7B 

8000 BRUGGE 

 

  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 21 novembre 2018, par M. X, qui déclare être de nationalité irakienne, 

tendant à la suspension et l’annulation de la décision de fin de séjour avec ordre de quitter le territoire, 

prise le 16 octobre 2018 et notifiée le 25 octobre 2018. 

 

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, dite ci-après « la loi du 15 décembre 

1980 ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 20 décembre 2018 convoquant les parties à l’audience du 25 janvier 2019. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M. GERGEAY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me I. LECOMPTE loco Me S. MICHOLT, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me K. de HAES loco Mes D. MATRAY et C. PIRONT, avocat, qui comparaît pour la 

partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

  

La partie requérante, qui a déclaré être de nationalité irakienne, née à Bagdad le 2 décembre 1967, et 

arrivée en Belgique le 24 juin 2015, y a introduit, le même jour, une demande de protection 

internationale. 

 

La partie requérante est arrivée seule en Belgique, son épouse et leurs quatre enfants, à savoir [S.], né 

le 17 février 1998, [R.], née le 7 avril 2004, [Mah.], né le 5 juin 2006, et [A.], né le 3 avril 2010, résidaient 

toujours à l’époque à Bagdad. 
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Le 24 juin 2016, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a reconnu à la partie requérante 

la qualité de réfugié. 

 

Dans l’intervalle, l’épouse de la partie requérante, Mme [A.l.], de nationalité irakienne également, est 

arrivée en Belgique le 28 août 2015, accompagnée des quatre enfants communs. Ils se sont  également 

vu reconnaître le statut de réfugié.  

 

Le  9 mai 2016, est née en Belgique [Mar.], le cinquième enfant commun. 

 

A partir du 20 octobre 2017, l’épouse de la partie requérante et les cinq enfants ont été domiciliés à une 

autre adresse que celle de la partie requérante. 

 

Selon la partie défenderesse, non contredite à ce sujet par la partie requérante, le fils aîné, majeur, 

résiderait séparément. 

 

Selon la partie requérante, son épouse aurait cessé tout contact avec elle à partir du mois de février 

2018 et aurait fait également en sorte que les enfants ne voient plus leur père. 

 

Le 8 mai 2018, la partie requérante a été inscrite dans les registres communaux de Courtrai, en 

provenance de Menin. 

 

Le  6 août 2018, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a retiré le statut de réfugié de la 

partie requérante, au motif qu’il a été informé de la réservation effectuée par la partie requérante de 

billets d’avions à destination de Bagdad, au départ de Düsseldorf le 3 mai 2017, et retour prévu entre 

ces mêmes villes le 27 mai 2017, ce qui a été considéré comme incompatible avec l’existence d’une 

crainte fondée de persécutions. La décision relevait que la partie requérante n’avait pas répondu à la 

demande de renseignements qui lui avait été adressée à son domicile à Courtrai. 

 

L’extrait du registre national figurant au dossier administratif renseigne que cette décision de retrait du 

statut de réfugié a été notifiée le 8 août 2018. La partie requérante n’a pas introduit de recours à 

l’encontre de cette décision. 

 

Le 14 septembre 2018, la partie défenderesse a adressé au domicile de la partie requérante à Courtrai 

un courrier par lequel elle l’avisait de son intention de mettre fin à son séjour et lui adressait un 

questionnaire destiné à lui permettre d’exercer son droit d’être entendu quant à ce. 

 

Le 16 octobre 2018, la partie défenderesse a pris à l’encontre de la partie requérante une décision de fin 

de séjour avec ordre de quitter le territoire.   

 

Ces décisions, qui constituent les actes attaqués, sont motivées comme suit : 

  

« […] 

En exécution de l'article 11, §3, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le 

séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, il est mis fin à votre séjour et il vous est enjoint de 

quitter le territoire de la Belgique, ainsi que le territoire des Etats qui appliquent entièrement l'acquis de 

Schengen sauf si vous possédez les documents requis pour vous y rendre, dans les 30 jours de la 

notification de la décision, pour les motifs suivants : 

 

Selon vos déclarations, vous êtes arrivé en Belgique le 24 juin 2015 et vous avez introduit une demande 

d'asile le jour même. Celle-ci a fait l'objet d'une décision de reconnaissance de la qualité de réfugié le 31 

août 2016 par le Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides. Vous êtes en possession d'une 

carte A valable jusqu'au 31 août 2021. 

 

Il ressort d'informations figurant dans votre dossier administratif que vous avez réservé des billets 

d'avion pour vous rendre de Düsseldorf à Bagdad le 3 mai 2017 et de Bagdad à Düsseldorf le 24 mai 

2017. 

 

Ayant pris connaissance de ces éléments, le Commissaire général aux Réfugiés et aux Apatrides vous 

a convoqué à deux reprises, une première fois en date du 13 février 2018, une seconde fois le 20 avril 

2018 afin de vous laisser la possibilité de faire valoir vos observations. Vous ne vous êtes pas présenté 

au Commissariat général et vous n'avez fourni aucun justificatif à votre absence dans les délais 
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impartis. Vous n'avez par ailleurs pas communiqué les motifs qui auraient pu selon vous justifier le 

maintien de votre statut de réfugié. Celui-ci vous a été retiré par décision du 6 août 2018, en application 

de I article 55/3/1 §2, 2° de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Par courrier daté du 13 septembre 2018, l'Office des Etrangers vous a informé que votre situation de 

séjour était à l'étude. Vous avez donc été invité par écrit à faire valoir tous les éléments pertinents de 

nature à empêcher ou à influencer la prise de décision, conformément au prescrit de l'article 62, §1, 

alinéa 1er de la loi susmentionnée. Ce courrier vous a été adressé par recommandé à la dernière 

adresse à laquelle vous êtes inscrit, à savoir : [x.] 63 à 8500 KORTRIJK. 

 

Vous n'avez pas fait usage de la possibilité qui vous était offerte de porter à la connaissance des 

autorités tout élément utile à l'examen de votre situation de séjour. 

 

Les présentes décisions sont par conséquent prises sur base des éléments figurant dans votre dossier 

administratif. 

 

De l'examen de celui-ci, il résulte que vous êtes marié avec [Al.], née le 25 octobre 1981 mais que vos 

résidences sont séparées depuis le 20 octobre 2017. Cinq enfants sont issus de votre union : [S.], né le 

17 février 1998, [R.], née le 7 avril 2004, [Mah.], né le 5 janvier 2006, [A.], né le 3 avril 2010 et [Mar.], 

née le 9 mai 2016. Les enfants vivent avec leur mère, à l'exception de l'aîné qui vit seul. Tous ont été 

reconnus réfugiés. 

 

Il n'apparaît d'aucun élément de votre dossier que vous interveniez dans leur éducation ou leur 

entretien. 

 

Rien ne permet d'établir non plus que vous auriez suivi une formation ou étudié ou que vous exerceriez 

un emploi en Belgique. Aucun élément ne permet de plus de déduire que vous disposeriez d’un réseau 

social sur le territoire belge. Une intégration approfondie ou l'existence de liens sociaux ou culturels 

étroits avec la société belge ne peuvent par ailleurs être déduites du simple fait que vous viviez sur le 

territoire depuis un peu plus de trois ans. 

 

Lors de votre demande d'asile, vous avez déclaré que vous aviez trois frères et une sœur, qui vivaient à 

Bagdad, ainsi que votre père. 

 

Vous êtes arrivé en Belgique à l'âge de 47 ans et vous avez vécu la majorité de votre existence en Irak 

où vous disposez toujours incontestablement d'attaches familiales et/ou culturelles puisqu'il a été 

constaté que vous y étiez vraisemblablement retourné après avoir commandé des billets d'avion pour 

Bagdad, et ce 8 mois après l'obtention de la qualité de réfugié. 

 

Ce comportement est incompatible avec la crainte que vous avez exprimée vis-à-vis de votre pays 

d'origine dans le cadre de votre demande d'asile, comme relevé par le Commissaire général aux 

Réfugiés et aux Apatrides dans sa décision de retrait du statut de réfugié prise le 6 août 2018. 

 

Par conséquent, le seul fait de séjourner sur le territoire depuis juin 2015 n’est pas de nature à justifier 

le maintien de votre droit de séjour. 

[…] ». 

 

Ces décisions ont été notifiées au domicile élu de la partie requérante à Courtrai le 24 octobre 2018. 

 

Le 19 novembre 2018, par le biais de son conseil, la partie requérante a adressé à la partie 

défenderesse et à l’administration communale de Courtrai un courrier sollicitant l’octroi d’une 

autorisation de séjour. 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

La partie requérante prend un moyen unique, libellé comme suit : 

 

« 4.1. PREMIER MOYEN UNIQUE  

 

• VIOLATION DE L’ARTICLE 74/13 DE LA LOI DES ÉTRANGERS ;  

• VIOLATION DE L’ARTICLE 7 DE LA CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L’UE ;  
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• VIOLATION DE L’ARTICLE 24 DE LA CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L’UE;  

• VIOLATION DE L’ARTICLE 8 C.E.D.H. ;  

• VIOLATION DU DEVOIR DE MOTIVATION MATÉRIELLE ;  

• VIOLATION DU PRINCIPE D’ÉQUITÉ ET DU PRINCIPE DU RAISONNABLE;  

• VIOLATION DU PRINCIPE DE PROPORTIONALITÉ;  

• VIOLATION DU DEVOIR DE DILIGENCE.  

 

Résumé moyen:  

 

Dans la décision contestée, la partie défenderesse ne tient pas compte de la situation familiale 

spécifique de la partie requérante. Il est bien indiqué que les enfants résident en Belgique chez leur 

mère mais nulle part, l'intérêt de l'enfant n'est évalué. Toutefois, la partie défenderesse a le devoir de 

vérifier l'impact d'une séparation forcée entre l'enfant et son père, la partie requérante. Dans le chef de 

la partie requérante mais aussi dans le chef des enfants, cette décision constitue une grave infraction à 

l'article 8 CEDH. De plus, les articles de loi indiqués ci-avant sont aussi violés.  

 

4.1.1.  

 

Sauf la décision de fin de séjour, la décision contestée du 16 octobre 2018 (notifiée le 25 octobre 2018) 

contient aussi un ordre de quitter le territoire.  

 

Toutefois, l'article 74/13 de la Loi des étrangers stipule que lors de la prise d'une décision 

d'éloignement, il faut toujours tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, de la vie privée et 

familiale, et de l'état de santé du ressortissant d'un pays tiers concerné. L'article 74/13 de la Loi des 

étrangers rend alors nécessaire un examen individuel :  

 

“Waar de verwerende partij voorhoudt dat het in de eerste plaats toekomt aan diegene die zich wil 

beroepen op de bescherming in artikel 74/13 van de vreemdelingenwet om aan de hand van concrete 

gegevens aan te tonen dat hij zich daadwerkelijk bevindt in één van de in dit artikel vermelde 

omstandigheden en dat artikel 74/13 van de vreemdelingenwet niet voorziet dat specifiek gemotiveerd 

moet worden omtrent de in dit artikel bepaalde belangen, stelt de Raad vast dat dit betoog strijdig is met 

deze bepaling. De verwijderingsbeslissing moet immers worden genomen door rekening te houden met 

de omstandigheden zoals uiteengezet in artikel 74/13 van de vreemdelingenwet. Door bovenvermeld 

betoog legt de verwerende partij evenwel een verplichting – die op de staatssecretaris of zijn 

gemachtigde rust – bij de vreemdeling die zou moeten aantonen dat hij zich bevindt in één van de in dit 

artikel vermelde omstandigheden (cf. RvS 26 juni 2014, nrs. 227.898 en 227.900). Waar in de aanloop 

naar, dan wel het nemen van de bestreden beslissing geen blijk wordt gegeven van een onderzoek naar 

of afweging van de omstandigheden zoals uiteengezet in artikel 74/13 van de vreemdelingenwet, in 

casu het hoger belang van verzoekende partijs kind en haar gezinsleven, kan de Raad alleen maar 

vaststellen dat de gemachtigde bij het nemen van de bestreden beslissing niet is tegemoet gekomen 

aan de beoordeling die hem toekwam in het licht van artikel 74/13 van de vreemdelingenwet.” (RvV, 17 

december 2014, nr. 135 296).  

 

Cette disposition constitue la transposition de l'article 5 de la Directive de retour (directive 2008/115/CE 

du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États 

membres au retour) et se réfère à l'article 8 CEDH (CCE 27 août 2014, n° 128.267 dans l'affaire CCE 

158 368/IX).  

 

L'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE stipule en outre que toute personne a droit au 

respect de sa vie privée et familiale. 

 

L'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE stipule aussi que dans tous les actes relatifs 

aux enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.  

 

De plus, le client n'a aucunement été interrogé sur sa situation. Il n'a jamais eu la possibilité de donner 

sa version des faits.  
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4.1.2.  

 

La partie défenderesse décide à la fin du séjour de la partie requérante maintenant que le Commissariat 

général aux Réfugiés et aux Apatrides a décidé de supprimer le statut de la partie requérante le 6 août 

2018.  

 

Il résulte clairement de la décision contestée que la partie défenderesse a agi sans s'y connaître 

suffisamment. C'est qu'une motivation doit être convaincante devant reprendre les données juridiques 

et de fait correctes sur lesquelles se fonde la décision prise. Les motifs doivent résulter de la décision 

même, quod non (A. Mast, “Overzicht van het Belgisch Administratief Recht”, Kluwer, 2006, p. 682). 

 

Aussi le principe de diligence impose à l'administration l'obligation de soigneusement préparer ses 

décisions et de les fonder sur une constatation des faits correcte (Cons. d'État 2 février 2007, n° 

167.411; Cons. d'État 14 février 2006, n° 154.954). Par conséquent, le respect du principe de diligence 

implique que l'administration, lors de la prise d'une décision, doit se fonder sur toutes les données du 

dossier et toutes les pièces utiles y reprises.  

 

Par la simple lecture de la décision contestée, il peut être constaté que la partie défenderesse a 

seulement tenu compte des données à son avantage. La décision n'indique que des parties limitées de 

toute l'histoire de la partie requérante. Ainsi, non pas seulement le fait que la partie requérante était 

sans abri au moment où elle a reçu les convocations du CGRA, mais aussi les problèmes médicaux de 

la partie requérante sont complètement niés par la partie défenderesse. Vu que la décision du CGRA a 

été signée par un assistant social du Centre d'aide sociale générale, la partie requérante n'avait pas non 

plus été informée de la décision suite à quoi elle n'avait pas la possibilité d'interjeter appel à temps. 

 

Toutefois, ce qui est encore plus important dans le présent dossier, c'est le fait que la partie 

défenderesse ne tient aucunement compte de la vie familiale de la partie requérante. Il est vrai qu'il a 

été indiqué que la partie requérante est mariée et a cinq enfants, mais il n'est aucunement clair 

comment la partie défenderesse a pris en considération l'article 8 CEDH pour refuser le séjour à la 

partie requérante et de lui délivrer un ordre de quitter le territoire. C'est que tous les enfants se trouvent 

en séjour régulier dans notre pays et ont été reconnus réfugiés.  

 

La partie requérante a connu une période difficile. Les problèmes conjugaux auxquels la partie 

requérante est confrontée avec madame [Al.], ont fait que la partie requérante a eu de graves 

problèmes au niveau mental. Quoi qu'il en soit, la partie requérante a pu accepter la fin de son mariage. 

D'ailleurs, la partie requérante a su que son épouse aurait conclu un second mariage, problablement un 

mariage religieux, et qu'elle vivrait chez son nouveau partenaire à Anvers. Toutefois, ce que la partie 

requérante ne sait AUCUNEMENT accepter, c'est le fait que madame [Al.] lui refuse d'avoir des 

contacts avec les enfants.  

 

Actuellement, la partie requérante est en train de prendre des démarches afin d'entamer la procédure 

de divorce et de pouvoir obtenir un arrangement en ce qui concerne les enfants mineurs (pièce 4). Par 

toute sorte de formalités administratives (demande des attestations nécessaires, grève de la poste, 

demande d'aide judiciaire gratuite, contacts avec le CGRA, etc...), l'introduction de cette requête a pris 

du retard.  

 

La partie requérante joint déjà à la présente requête, un projet de sa requête (pièce 4). La partie 

requérante espère que les visites avec ses enfants peuvent être entamées le plus vite possible 

maintenant qu'il fait déjà plusieurs années qu'il fait partie de la vie de ses enfants. Il existe 

incontestablement des liens affectifs avec les enfants.  

 

Contrairement à ce que prétend la partie défenderesse dans la décision contestée, il y a aussi des 

liens financiers avec les enfants. Pendant des années, la partie requérante a garanti l'éducation de 

leurs enfants. Vu que madame [Al.] refuse tout contact avec la partie requérante, il n'y a pas encore eu 

une demande de sa part pour contribuer à l'entretien des enfants. La partie requérante comprend que 

les parents sont tenus d'assumer, à proportion de leurs facultés, l'hébergement, l'entretien, la santé, la 

surveillance, l'éducation, la formation et l'épanouissement de leurs enfants, mais vu sa situation au 

niveau mental et les frais élevés que doit supporter la partie requérante, il lui est très difficile de payer 

une contribution alimentaire. Par le retrait de son statut, les revenus de la partie requérante sont 

actuellement précaires. À ce jour, la partie requérante perçoit une aide financière de la part du CPAS de 

Courtrai mais cette aide aussi est peu sûre dans le futur. Tenant compte des revenus actuels de la 
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partie requérante, la partie requérante est prête à payer une contribution alimentaire mensuelle de 15 

EUR par mois / par enfant, tout compris (pièce 3). Une contribution tout compris est bien justifiée vu le 

manque de communication entre la partie requérante et madame [Al.]. 

  

En conclusion et tout à fait contraire à l'argumentation de la partie défenderesse, il est alors bien clair 

que les liens affectifs et financiers avec les enfants sont établis; au moins que la partie requérante 

veut avoir une relation avec ses enfants ce qui est tout à fait contrarié par un tiers. La position prise par 

madame [Al.] est tout à fait INACCEPTABLE. Telle considération n'est aucunement indiquée dans la 

décision contestée et est même contraire à ce qui résulte du dossier administratif. La partie requérante 

est tout à fait de bonne foi. 

 

4.1.3.  

 

La partie requérante indique que dans ce cas-ci, il est clairement question d'une vie privée et familiale 

dans le chef de la partie requérante.  

 

Même si madame [Al.] tente actuellement d'empêcher tout contact avec les enfants, il est bien question 

du fait que la partie requérante constitue une famille solide avec ses enfants. La décision contestée ne 

prend AUCUNEMENT en considération l'article 8 CEDH suite à quoi celle-ci est contraire à l'article 8 

CEDH, l'article 74/13 de la Loi des étrangers, l'article 7 et 24 de la Charte des droits fondamentaux de 

l'UE.  

 

Conformément à la jurisprudence de la CEDH, tout État a le droit, tout en respectant les obligations 

conventionnelles, de régler lui-même l'accès au territoire des étrangers. La CEDH ne donne aucun droit 

aux étrangers d'entrer dans un certain pays ou d'y résider, et les États sont autorisés à expulser un 

étranger qui est condamné au niveau pénal, en vue de maintenir l'ordre public. Toutefois, toute décision 

d'expulsion doit remplir les conditions indiquées dans l'article 8 CEDH : légitimité, nécessité dans une 

société démocratique, et proportionnée au but légitime poursuivi :  

 

“The Convention does not guarantee the right of an alien to enter or to reside in a particular country and, 

in pursuit of their task of maintaining public order, Contracting States have the power to expel an alien 

convicted of criminal offences. However, their decisions in this field must, in so far as they may interfere 

with a right protected under paragraph 1 of Article 8, be in accordance with the law and necessary in a 

democratic society, that is to say, justified by a pressing social need and, in particular, proportionate to 

the legitimate aim pursued.”  

(CEDH 2 avril 2015, n° 27945/10, Sarközi et Mahran c. Autriche, §62)  

 

Dans ces circonstances, l'administration compétente est tenue, conformément à la jurisprudence établie 

de la CEDH, de concrètement opposer d'une part, l'ingérence dans la vie familiale et d'autre part, les 

intérêts généraux. Cette opposition des intérêts doit être le résultat d'un examen aussi précis que 

possible de l'affaire et ceci tenant compte de toutes les circonstances dont elle a ou devrait avoir 

connaissance.  

 

Par conséquent, la décision contestée devrait être le résultat d'une opposition raisonnable des intérêts 

concurrentiels de l'individu et l'intérêt général.  

 

De plus, il résulte de la jurisprudence de la CEDH que là où les considérations d'ordre public ou la 

sécurité nationale jouent un rôle, comme dans ce cas-ci, la CEDH a formulé quelques critères devant 

guider les administrations nationales dans une opposition raisonnable des intérêts, à savoir les critères 

dits Boultif/Üner (CEDH 17 avril 2014, Paposhvili/la Belgique, § 141). L'importance accordée à chacun 

des critères varie selon les circonstances spécifiques de l'affaire individuelle.  

 

Dans la jurisprudence établie de la CEDH, les critères sont énumérés comme suit :  

- la nature et la gravité des infractions commises:  

- la durée du séjour dans le pays d'accueil;  

- le laps de temps qui s'est écoulé depuis l'infraction, et la conduite de la partie requérante depuis lors;  

- la nationalité des personnes concernées;  

- la situation familiale de la partie requérante; 

- la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l'infraction à l'époque de la création de la 

relation familiale;  

- les enfants issus de ce mariage et leur âge;  
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- la gravité des difficultés que le conjoint risque de rencontrer dans le pays vers lequel ils doivent être 

expulsés;  

- l'intérêt et le bien-être des enfants, en particulier la gravité des difficultés que les enfants sont 

susceptibles de rencontrer dans le pays vers lequel ils doivent être expulsés;  

- la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination.  

 

Aussi l'intérêt supérieur de l'enfant constitue une considération essentielle devant être prise en 

considération dans l'opposition des intérêts sous l'article 8 de la CEDH. Bien que l'intérêt de l'enfant en 

soi ne soit pas décisif, cet intérêt doit être pris en considération. Ceci implique que les administrations 

nationales doivent prêter attention aux éléments portant sur la praticité, la faisabilité, la proportionnalité 

d'une mesure de séjour et/ou d'éloignement prise à l'égard d'un parent, et doivent les juger à la lumière 

de l'intérêt des enfants concernés1.  

 

Aussi la Convention sur les droits de l'enfant2 pose dans son article 7 qu'il est dans l'intérêt de tout 

enfant de connaître les deux parents. Tout enfant a aussi le droit d'avoir des relations personnelles 

régulières et des contacts directs avec ses deux parents (article 24.3 de la Charte).  

 

Sous référence du droit international dont l'article 9 de la Convention sur les droits de l'enfant et l'article 

24 de la Charte, la CEDH expose dans un arrêt de la Grande Chambre que le principe de l'intérêt de 

l'enfant comprend deux aspects, à savoir maintenir l'unité de la famille et le bien-être de l'enfant (CEDH 

6 juillet 2010, n° 41615/07, Neulinger et Shuruk c. la Suisse (GK), par. 48, 56 et 135 – 136).  

 

En ce sens, la partie requérante se réfère par analogie à plusieurs arrêts du Conseil du Contentieux des 

étrangers dans lesquels le Conseil a aussi jugé que l'intérêt de l'enfant était prépondérant3. Toutefois, il 

ne résulte pas de la décision contestée que l'intérêt supérieur des enfants, dont la partie requérante est 

le père, a été pris en considération. D'ailleurs, la partie défenderesse devait tenir compte de l'impact 

d'une séparation forcée de leur père sur les enfants et devait aussi examiner et exposer la raison pour 

laquelle l'intérêt de l'État, étant le respect de la législation sur l'immigration, prime les intérêts des 

enfants, étant maintenir des relations personnelles régulières et des contacts directs avec leurs deux 

parents ainsi que le droit de ne pas être séparé d'un des deux parents.  

 

Une violation de l'article 8 CEDH juncto article 74/13 de la Loi des étrangers et de l'article 7 et 24 de la 

Charte des droits fondamentaux de l'UE peut être établie, tenant compte de la connexité avec le devoir 

de motivation matérielle incombant à la partie défenderesse. 

 

4.1.4.  

 

En conclusion, il peut être établi que la décision contestée est disproportionnée au but poursuivi. La 

présente décision contestée est inacceptable et tout à fait inhumaine.  

 

Par conséquent, il ne résulte pas de la décision contestée que la partie défenderesse ait appliqué 

l'opposition des intérêts indiquée ci-avant de façon soigneuse et que tous les éléments individuels aient 

été pris en considération.  

 

De plus, la décision contestée est tout à fait disproportionnée. Il n'est aucunement tenu compte de la vie 

familiale de la partie requérante et de l'intérêt des enfants mineurs présents dans ce cas-ci. Non pas 

seulement le principe de proportionnalité mais aussi le principe du raisonnable et d'équité sont violés.  

 

La méthode de travail qui a été appliquée in casu par la partie défenderesse, viole le principe de bonne 

administration dont le devoir de diligence. Il n'est pas acceptable que la famille de la partie requérante 

soit remise en question. Par conséquent, le devoir de motivation matérielle est manifestement violé;  

 

La décision contestée est une décision étant indivisible (par analogie : Cons. d'État 28 juin 2010, n° 

205.924); il est alors impossible d'annuler une seule partie de la décision contestée. En cas 

d'annulation, la nature de la décision concernée est modifiée.  

 

Vu l'argumentation ci-avant, ce moyen est sérieux et bien fondé.  

 
1 CEDH 3 octobre 2014, Jeunesse/les Pays-Bas, § 109; CEDH 24 juillet 2014, Kaplan e.a./la Norvège; CEDH 

17 avril 2014, Paposhvili/la Belgique, § 144; CEDH 30 juillet 2013, Polidario/la Suisse; CEDH 30 juillet 2013, 
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Berisha/la Suisse, § 51 avec référence à CEDH, Grande Chambre, 6 juillet 2010, Neulinger et Shuruk/la 

Suisse, §§ 135-136; CEDH 8 juillet 2013, M.P.E.V./la Suisse; CEDH 28 juin 2011, Nuñez/la Norvège, § 78.  
2 Convention sur les droits de l'enfant, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 

1989.  
3 CCE n° 170 111 du 20 juin 2016; Arrêt CCE n° 148 742 du 29 juin 2015; CCE n° 162 982 du 26 février 2016; 

CCE n° 153 647 du 30 septembre 2015; n° 150 157 du 29 juillet 2015; CCE n° 125 837 du 20 juin 2014 ». 

 

3. Discussion. 

 

3.1. Sur le moyen unique, le Conseil rappelle que dans l’hypothèse 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 en effet pas absolu. Ce droit peut être circonscrit par les Etats, dans les 

limites énoncées par le paragraphe précité. Ainsi, l’ingérence de l’autorité publique est admise pour 

autant qu’elle soit prévue par la loi (légalité), qu’elle soit inspirée par un ou plusieurs des buts légitimes 

énoncés au deuxième paragraphe de l’article 8 de la CEDH (légitimité) et qu’elle soit nécessaire dans 

une société démocratique afin de les atteindre (proportionnalité). Les Etats disposent d’une certaine 

marge d’appréciation en ce qui concerne la nécessité de l’ingérence. 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 familiale (Cour EDH, Dalia/France, 19 février 

1998, § 52; Cour EDH, Slivenko/Lettonie (GC), 9 octobre 2003, § 113 ; Cour EDH, Üner/Pays-Bas (GC), 

18 octobre 2006, § 54 ; Cour EDH, Sarközi et Mahran/Autriche, 2 avril 2015, § 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, Slivenko/Lettonie (GC), 9 octobre 2003, § 113 ; Cour EDH, 

Maslov/Autriche (GC), 23 juin 2008, § 76). 

 

3.2. En l’espèce, la partie requérante reproche notamment à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu 

compte des liens, qu’ils soient affectifs ou financiers, qu’elle possède de manière incontestable avec ses 

enfants, dont certains sont mineurs d’âge, dès lors qu’elle a garanti leur éducation durant les années de 

la vie commune. 

 

3.3. Il ressort de la motivation de l’acte attaqué que dans le cadre de l’examen de la proportionnalité de 

la première décision attaquée au regard de la vie familiale de la partie requérante, que la partie 

défenderesse s’est essentiellement contentée des constats selon lesquels les enfants « vivent chez leur 

mère, à l’exception de l’aîné qui vit seul » et qu’il « n’apparaît d’aucun élément du dossier que [la partie 

requérante intervienne] dans leur éducation ou leur entretien ». 

 

Or, la partie défenderesse n’ignorait nullement que jusqu’à une date relativement récente, qu’elle situe 

au 20 octobre 2017, la partie requérante vivait en famille avec son épouse et les enfants communs. 

 

Eu égard à cette circonstance, et indépendamment même de la question de savoir si la partie 

requérante a pu ou non exercer son droit d’être entendu en l’espèce, la partie défenderesse ne pouvait 

raisonnablement se contenter des seuls constats susmentionnés pour conclure à l’inexistence d’une vie 

familiale dans le chef de la partie requérante à l’égard de ses enfants mineurs, ou, en tout cas, pour 

estimer ne pas avoir à examiner plus avant ces aspects familiaux.  

 

Il convient de rappeler que 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 contre 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, ce qui n’a pas été respecté en l’espèce. 

 

La partie défenderesse invoque dans sa note d’observations que « s’il est vrai que le lien familial entre 

des partenaires ou un enfant mineur et ses parents est présumé, cette présomption n’est pas 

irréfragable » et qu’en l’espèce, s’agissant des enfants mineurs, ceux-ci résident avec leur mère et qu’il 

« n’apparaît d’aucun élément du dossier que la partie requérante interviendrait dans leur éducation ou 

leur entretien ». 
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Cependant, la Cour EDH enseigne que le seul fait de la naissance d’un enfant issu d’une relation 

maritale conduit ipso jure à la constitution d’une vie familiale entre celui-ci et ses auteurs et que ce n’est 

qu’en raison de circonstances tout à fait exceptionnelles que l’on pourrait considérer que cette vie 

familiale a cessé d’exister (Cour EDH 21 juin 1988, Berrehab c. Pays-Bas ; Cour EDH 19 février 1996, 

Gül c. Suisse, §§ 31 à 33 ; Cour EDH  21 décembre 2001, Sen c. Pays-Bas, §28 ). La séparation ou le 

divorce des parents ne constitue pas de telles circonstances, ni même le caractère très épisodique des 

relations entre l’enfant et son auteur non gardien (Cour EDH 11 juillet 2000,  Ciliz c. Pays-Bas, §59).  

 

Les considérations tenues par la partie défenderesse ne permettent dès lors pas de remettre en cause 

l’existence d’une vie familiale de la partie requérante avec ses enfants mineurs. 

 

3.4. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique est fondé, en ce qu’il est pris de la violation de 

l’article 8 de la CEDH, et dans les limites exposées ci-dessus, ce qui suffit à justifier l’annulation du 

premier acte attaqué. 

 

3.5. Le second acte attaqué s’analysant comme étant l’accessoire du premier, il s’impose de l’annuler 

également. 

 

3.6. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres aspects du moyen unique qui, à les supposer fondés, ne  

pourraient conduire à une annulation aux effets plus étendus. 

 

4. Débats succincts. 

 

4.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit être accueillie, il 

convient d’appliquer l’article 36 de l’Arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le 

Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

4.2. Les décisions attaquées étant annulées 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 

 

La décision de fin de séjour, prise le 16 octobre 2018, est annulée. 

 

Article 2 

 

L’ordre de quitter le territoire, pris le 16 octobre 2018, est annulé. 

 

Article 3 

 

Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. 

 

 

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

 

Mme M. GERGEAY, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

A. IGREK M. GERGEAY 


