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 n° 221 619 du 23 mai 2019 

dans l’affaire X VII 

 

 

 En cause : X  

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître H.-P. R. MUKENDI KABONGO KOKOLO 

Rue Emile Claus 49/9 

1050 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 VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 10 décembre 2014, par  X, qui déclare être de nationalité géorgienne, tendant 

à la suspension et l’annulation d’un ordre de quitter le territoire, pris le 23 octobre 2014. 

 

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 22 février 2019 convoquant les parties à l’audience du 20 mars 2019. 

 

Entendu, en son rapport, N. CHAUDHRY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me H.-P. R. MUKENDI KABONGO KOKOLO, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me A. NOKERMAN loco Me E. DERRIKS, 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 a déclaré être arrivé en Belgique le 4 novembre 2009, sous le couvert d’un visa de 

type C, valable jusqu’au 10 novembre 2009. 

 

1.2. Le 25 octobre 2010, à la suite d’une demande introduite sur la base de l’article 10 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), le requérant a été mis en possession d’un certificat d’inscription au 

registre des étrangers. 

 

1.3. Le 10 janvier 2012, la partie défenderesse a pris, à l’égard du requérant, une décision de retrait de 

séjour avec ordre de quitter le territoire.  
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Ces décisions ont  cependant été annulées par le Conseil de céans, aux termes de l’arrêt n° 82 209, 

prononcé le 31 mai 2012. 

 

1.4. Le 12 juillet 2012, la partie défenderesse a donné instruction de délivrer au requérant un nouveau 

certificat d’inscription au registre des étrangers, valable un an, et prorogé à diverses reprises jusqu’au 

12 juillet 2014. 

 

1.5. Le 5 août 2014, le requérant a introduit une demande de prolongation de son titre de séjour. 

 

1.6. Le 23 octobre 2014, la partie défenderesse a pris, à l’égard du requérant, un ordre de quitter le  

territoire. Cette décision, qui lui a été notifiée le 18 novembre 2014, constitue l’acte attaqué et est 

motivée comme suit : 

 

« L'ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article 13 § 3, 2° 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 : 

 

Considérant que [le requérant] a été autorisé au séjour le 19.07.2013 en application des articles 9bis et 

13 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des 

étrangers. 

 

Considérant que l'intéressé a été autorisé à séjourner plus de trois mois en Belgique pour une durée 

limitée et mis en possession d'une carte A valable au 12.07.2014. 

 

Considérant que le séjour de l'intéressé était strictement lié aux conditions suivantes : 

 

 il sera notamment tenu compte de l'exercice ou non d'une activité lucrative sous couvert de 

l'autorisation légale requise (carte professionnelle ou permis de travail) un contrat de travail, une 

attestation patronale récente émanant de son employeur, ainsi que la preuve de ses revenus. 

 La preuve que l'intéressé n 'est pas à charge des pouvoirs publics 

 Cohabitation effective avec son conjoint ([M.I.]). 

 

Considérant que d'après l'enquête de police de la Zone d'Evere du 25.09.2014, [le requérant] a quitté 

les lieux depuis mi-août 2014 ; qu'il ne reste que des objets personnels de femme et d'enfant. 

 

Considérant que le rapport de police nous informe également que selon l'enquête de voisinage, les 

vois[i]ns ne voient plus jamais [le requérant]. 

 

Par ailleurs, nous avons reçu en date du 18,09.2014, un témoignage de Madame [M.I.] (femme de 

l'intéressé), nous informant qu'ils sont en procédure de divorce. 

 

Eu égard aux éléments développés ci-dessus, il convient dès lors de retirer le titre de séjour (Carte A) 

de l'intéressé.» 

 

2. Examen du moyen d’annulation. 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique tiré, notamment, de la violation des articles 2 et 3 de la 

loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 22bis de la 

Constitution, 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 3 de la Convention internationale relative aux 

droits de l’enfant (ci-après : la CIDE), des « principes généraux de droit et plus particulièrement de celui 

d’une saine gestion administrative qui veut que toute décision repose sur des motifs légitimes et 

légalement admissible d’une part et de l’autre du principe selon lequel l’autorité administrative est tenue 

de statuer en prenant connaissance de tous les éléments de la cause », du principe de proportionnalité, 

ainsi que de « l’insuffisance dans les causes et les motifs », et de « l’erreur d’appréciation ». 

 

Dans ce qui s’apparente à une deuxième branche, elle développe un exposé théorique relatif à la portée 

de l’article 8 de la CEDH, et fait valoir que le requérant « est père depuis 2010 d’un enfant né de son 

union avec Madame [M.I.] qui est admise au séjour illimité en Belgique », ajoutant que « la partie 

[défenderesse] ne conteste pas ce lien, qui apparaît clairement dans le dossier administratif ». Elle  fait 

également valoir que « le requérant vivait avec son épouse et se retrouve pour le moment en dehors du 
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domicile conjugal vu le climat qui règne entre lui et sa belle-famille », que « cette séparation 

momentanée n’est pas effective puisqu’ils continuent de se fréquenter dans le sens de trouver une 

solution par l’intermédiaire des sages de leur communautés » et que « le requérant continue à garder 

avec l’accord de son épouse son adresse officielle au domicile conjugal », et soutient que « la relation 

du requérant vis-à-vis de son fils constitue une famille et que le lien personnel entre les deux est 

suffisamment étroit et établi » et « relève de la protection conférée par l'article 8 de la CEDH ». Elle 

reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir « pris en considération la situation personnelle et 

familiale du requérant avant de prendre en considération ni dans son principe ni de façon 

proportionnelle l’atteinte qu’elle porte à la vie privée et familiale du requérant et de son enfant ainsi que 

son épouse », arguant que « l’acte attaqué privera la partie requérante d’exercer son droit aux relations 

personnelles et affectives avec son enfant et son épouse pour une durée illimitée ». 

Elle souligne ensuite que « l’intérêt d’un enfant mineur doit être respecté même si celui-ci ne fait pas 

l’objet d’une décision administrative ou juridictionnelle dans la mesure où il peut être directement 

préjudicié par une décision qui provoque la séparation de ses parents », et affirme que « la vie familiale 

du requérant ne peut s’exercer qu’en Belgique dès lors qu’il a un enfant dont la mère est admise au 

séjour illimité ». Elle soutient qu’ « En prenant cette décision, la partie [défenderesse] contraint cet 

enfant [à] vivre séparé de l’un de ses parents alors que cela portera atteinte à son intérêt supérieur et 

aura un impact sur la santé psychique de celui-ci », alors qu’il « a besoin de vivre auprès de ses deux 

parents quotidiennement et de les rencontrer régulièrement pour s’épanouir ». In fine, elle fait grief à la 

partie défenderesse d’avoir adopté une décision disproportionnée. 

 

Dans ce qui s’apparente à une troisième branche, elle reproduit le prescrit de l’article 74/13 de la loi du 

15 décembre 1980 et reproche à la partie défenderesse d’avoir « fait une application automatique de 

ses pouvoirs de police alors qu'elle avait connaissance de la vie de famille menée par le requérant dans 

notre territoire » et d’avoir « ignoré expressément l’intérêt supérieur de l’enfant, fils du requérant ». 

 

2.2.1. Sur le moyen unique ainsi circonscrit, 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). 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.  

 

Lorsqu’il s’agit d’une décision mettant fin à un séjour acquis, comme en l’espèce, la Cour EDH admet 

qu’il y a ingérence et il convient de prendre en considération le deuxième paragraphe de l’article 8 de la 

CEDH. Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la CEDH n’est pas 

absolu. Il peut en effet être circonscrit par les Etats dans les limites énoncées au paragraphe précité. 

Ainsi, l’ingérence de l’autorité publique est admise pour autant qu’elle soit prévue par la loi, qu’elle soit 

inspirée par un ou plusieurs des buts légitimes énoncés au deuxième paragraphe de l’article 8 de la 

CEDH et qu’elle soit nécessaire dans une société démocratique pour les atteindre. Dans cette dernière 

perspective, il incombe à l'autorité de montrer qu'elle a eu le souci de ménager un juste équilibre entre le 

but visé et la gravité de l'atteinte.  

 

En matière d’immigration, la Cour EDH a, dans 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, § 
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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.  

 

A cet égard, il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que le lien 

familial entre des conjoints ou des partenaires, et entre des parents et leurs enfants mineurs, doit être 

présumé (cf. Cour EDH, 21 juillet 1988, Berrehab/Pays Bas, § 21 ; Cour EDH, 28 novembre 1996, 

Ahmut/Pays Bas, § 60).  

 

2.2.2. En l’espèce, le Conseil observe, à la lecture du dossier administratif, que, par télécopie du 18 

septembre 2014, l’administration communale d’Evere a, notamment, transmis à la partie défenderesse 

un courrier émanant de Madame [M.I.] intitulé « Témoignage au sujet d’un mariage de complaisance et 

demande d’annulation de titre de séjour », dans lequel Madame [M.I.] se réfère à diverses reprises à 

l’attitude du requérant à son égard ainsi qu’à celle de « notre fils ».  

 

Le Conseil estime que l’élément sus évoqué suffit à considérer que la partie défenderesse avait 

connaissance d’indications devant la conduire à s’interroger quant à l’existence éventuelle d’une vie 

familiale bénéficiant de la protection de l’article 8 de la CEDH et sur la nécessité d’un examen du 

respect de ladite disposition. En pareille perspective, le Conseil estime que la partie défenderesse ne 

pouvait ignorer, en effet, qu’il existait des risques que la prise de l’ordre de quitter le territoire attaqué 

puisse porter atteinte à un droit fondamental protégé par des instruments juridiques internationaux liant 

l’Etat belge, à savoir, l’article 8 de la CEDH. Il lui incombait donc, à tout le moins, de procéder à un 

examen attentif de la situation au regard de ladite disposition et, le cas échéant, de réaliser la balance 

des intérêts en présence. 

 

Or force est de constater qu’il ne ressort nullement de la motivation de l’acte attaqué, ni du dossier 

administratif, que la partie défenderesse a eu le souci de ménager un juste équilibre entre le but visé et 

la gravité de l'atteinte, ni qu’elle a procédé à une mise en balance des intérêts en présence, au regard 

de la vie familiale du requérant et de son fils mineur en Belgique. A cet égard, le Conseil estime que les 

indications figurant dans une note de synthèse datée du 23 octobre 2014, et concernant en substance 

les résultats négatifs d’une enquête de cohabitation entre le requérant et Madame [M.I.], ne peuvent 

suffire à cet égard, dès lors qu’elles ne témoignent nullement d'un réel examen de l’éventuelle existence 

d’une vie familiale entre le requérant et son fils mineur, dans le cadre de la prise d'une décision 

d'éloignement du territoire à son égard. 

 

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que la partie défenderesse ne s’est pas livrée, en 

l’espèce, à un examen aussi rigoureux que possible de la cause, en fonction des circonstances dont elle 

avait ou devait avoir connaissance au moment de prendre l’ordre de quitter le territoire, et que la 

violation invoquée de l’article 8 de la CEDH doit, dès lors, être considérée comme fondée à cet égard. 

 

2.2.3. L’argumentation, développée par la partie défenderesse dans sa note d’observations, selon 

laquelle « rien dans le dossier administratif ne permet de constater que l’enfant [M.T.], né le 1er juin 2010 

est bien le fils du requérant. Relevons à cet égard qu’aucun acte de naissance n’a été transmis à la 
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partie [défenderesse] et qu’en outre l’enfant ne porte pas le nom du requérant. Le requérant demeure 

ainsi en défaut d’établir l’existence d’une vie familiale à protéger. À supposer qu’il puisse encore être 

question d’une vie familiale - quod non-, il y a lieu de constater que le requérant ne peut sérieusement 

invoquer une ingérence dans celle-ci dès lors qu’il dit vivre séparé de son épouse et qu’il est resté en 

défaut de démontrer que cette séparation est bien temporaire comme il le prétend. En effet, comme 

relevé ci-avant, l’intéressé ne vit plus chez son épouse depuis mi-août 2014 et à aucun moment le 

requérant n’a produit la moindre preuve de ce qu’il continue à avoir des contacts avec celle-ci et l’enfant 

[M.T.]. Le requérant est donc malvenu de faire état d’une violation de l’intérêt supérieur de l’enfant et de 

l’article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme à son égard et soutient en vain que sa vie 

familiale ne peut s’exercer qu’en Belgique car son épouse et son enfant sont admis au séjour sur le 

territoire dans la mesure où ils ne constituent plus une cellule familiale et qu’il ne démontre pas être le 

père de l’enfant [M.T.] » ne peut être suivie, dès lors qu’elle vise à compléter a posteriori la motivation 

de l’acte attaqué, ce qui ne peut être admis au regard du principe de légalité. 

 

2.2.4. Il résulte de ce qui précède que ces aspects du moyen unique sont fondés. Il n’y a dès lors pas 

lieu d’examiner les autres aspects du moyen, qui, à les supposer fondés, ne pourraient entraîner une 

annulation aux effets plus étendus. 

 

2.3. Surabondamment, s’agissant de la violation alléguée de l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 

1980, le Conseil rappelle qu'aux termes de cette disposition, « Lors de la prise d'une décision 

d'éloignement, le ministre ou son délégué tient compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, de la vie 

familiale, et de l'état de santé du ressortissant d'un pays tiers concerné ».  

 

Le Conseil constate, au vu de ce qui précède, qu'il n'est nullement établi que l’intérêt supérieur de 

l’enfant mineur du requérant ait été dûment pris en considération en l’espèce, la décision d'ordre de 

quitter le territoire et la note de synthèse du 23 octobre 2014, précitée, restant muettes sur ce point.  

 

L’argumentation développée par la partie défenderesse dans sa note d’observations, portant que « en 

ce que le requérant invoque la violation de l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980, il ne peut 

sérieusement prétendre, vu les motifs de l’acte attaqué et les considérations qui précèdent, que la partie 

[défenderesse] n’aurait pas fait une correcte application de cette disposition » ne peut, dès lors, pas être 

suivie. 

 

3. Débats succincts. 

 

3.1. 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. 

 

3.2. L’acte attaqué étant annulé 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 le 23 octobre 2014, est annulé. 

 

Article 2. 

 

La demande de suspension est sans objet. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois mai deux mille dix-neuf par : 

 

Mme N. CHAUDHRY, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

M. A.D. NYEMECK, greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

A.D. NYEMECK N. CHAUDHRY 

 


