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 n° 236 664 du 10 juin 2020 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître B. FOSSEUR 

Rue de la Science, 42 

6000 CHARLEROI 

 

  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 VIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 1er décembre 2017, par X, qui déclare être de nationalité algérienne, tendant 

à la suspension et l’annulation d’un ordre de quitter le territoire, pris le 15 septembre 2017. 

 

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’arrêt n° 228 426 du 5 novembre 2019. 

 

Vu l’ordonnance du 5 mai 2020 convoquant les parties à l’audience du 27 mai 2020. 

 

Entendu, en son rapport, S. GOBERT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me B. FOSSEUR, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et 

Me P. HUYBRECHTS 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 Le 23 janvier 2011, le requérant, mineur, a introduit, auprès de l’ambassade de Belgique à 

Casablanca, une demande de visa regroupement familial sur base de l’article 10, § 1er, alinéa 1, 4°, 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), en vue de rejoindre son père, autorisé au séjour 

illimité. Le 24 juin 2011, le visa sollicité a été accordé.  

 

1.2 Le 2 mars 2012, le requérant a été mis en possession d’une carte A, laquelle a été prolongée 

jusqu’au 27 janvier 2015.   
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1.3 Le 18 mars 2015, le requérant a été mis en possession d’une carte B, valable jusqu’au 6 mars 2020.  

 

1.4 Le requérant a quitté la Belgique du 23 juin 2015 jusqu’au 20 décembre 2016. 

 

1.5 Le 7 février 2017, le requérant a été radié d’office des registres de la population. 

 

1.6 Le 24 mai 2017, le requérant a sollicité sa réinscription dans les registres. 

 

1.7 Le 15 septembre 2017, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire (annexe 13), à 

l’encontre du requérant. Cette décision, qui lui a été notifiée le 3 novembre 2017, constitue l’acte 

attaqué et est motivée comme suit : 

 

« MOTIFS DE LA DECISION : 

 

-Base légale : 

 

- Article 19 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et 

l'éloignement des étrangers : « l'étranger, qui est porteur d’un titre de séjour ou d'établissement belge 

valable et quitte le pays, dispose d'un droit de retour dans le Royaume pendant un an ». 

 

- Article 35 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et 

l'éloignement des étrangers : « tout titre de séjour ou d’éloignement perd sa validité dès que le titulaire 

réside plus de douze mois hors du Royaume, à moins qu'il n'ait satisfait aux obligations prévues à 

l'article 39 ». 

 

- Article 39, §1 du même arrêté royal : « Pour pouvoir bénéficier du droit de retour prévu à l'article 19, § 

1er, alinéa 1er, de la loi, l'étranger est tenu : 

- d'être en possession, au moment de son retour, d'un titre de séjour ou d'établissement en cours de 

validité ; 

- de se présenter, dans les quinze jours de son retour, à l'administration communale du lieu de sa 

résidence s'il s'est absenté durant plus de trois mois. ». 

 

- Article 39, §3, 1° du même arrêté royal stipulant que l'étranger, titulaire d'un titre de séjour ou 

d'établissement valable, peut exercer un droit de retour après une absence de plus d'un an à condition « 

d'avoir, avant son départ, prouvé qu'il conserve en Belgique le centre de ses intérêts et informé 

l'administration communale du lieu de résidence de son intention de quitter le pays et d'y revenir ». 

 

-Article 40, [§1 du] même arrêté royal : « L'étranger qui, conformément aux dispositions de l'article 39, § 

2, 3, 4 et 5, a [informé l'administration] communale du lieu de sa résidence de son intention de quitter le 

pays et d'y revenir et qui, pour des circonstances indépendantes de sa volonté, n'a pas été en mesure 

de rentrer dans le pays dans les délais prévus, peut être replacé dans sa situation antérieure par 

décision du Ministre ou de son délégué. » 

 

- Motifs de faits : 

 

L’intéressé n’a pas satisfait aux obligations mentionnées ci-dessus. 

 

[Le requérant] a été radié d’office des registres communaux le 07/02/2017, il a sollicité sa réinscription 

dans les registres communaux le 24/05/2017. 

 

A l’appui de sa demande l’intéressé explique qu’il est parti suivre une formation en Algérie, et qu’il n’était 

pas au courant des démarches à effectuer. Qu’il est rentré en Belgique le 20/12/2016. 

 

Il produit à l'appui de cette demande son passeport national, qui comporte des cachets démontrant son 

départ pour l'Algérie le 20/06/2015 [lire : 23/06/2015], et son retour le 20/12/2016. Egalement une 

attestation provisoire de réussite obtenue le 17/10/2016 à Ain Smara en Algérie. 

 

Il est donc établi et non contesté que l’intéressé s’est absenté plus d’un an du territoire. 
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Or l’intéressé n’a pas averti son administration communale de son intention de quitter la Belgique et d'y 

revenir comme le prévoit les articles 39 § 3 et 40 précités, en outre les motifs de son empêchement à 

revenir en Belgique ne peuvent être assimilés à des circonstances indépendantes de sa volonté. 

 

Enfin, l'intéressé ne s’est pas présenté auprès de son administration communale dans les quinze jours 

de son retour comme le prévoit l’article 39 §1. 

 

Aussi, force est de constater que l'intéressé ne se trouve pas dans les conditions requises par les 

articles précités de la loi et de l’arrêté royal susmentionnés pour faire valoir son droit au retour. 

 

Les autres documents produits, à savoir une attestation de formation à la FUNOC du 22/12/2016, une 

attestation de participation à une séance collective à la FUNOC du 16/02/2017, une attestation de sursis 

au service militaire du 12/11/2016, un contrat de bail conclu le 01/04/2017 et un rapport de résidence 

positif du 12/06/2017, ne permettent pas d’infirmer ce constat. 

 

Il importe également de rappeler que la Loi du 15.12.1980 est une loi de police qui correspond aux 

prévisions du deuxième alinéa de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et 

des libertés fondamentales « il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce 

droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans 

une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être 

économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection 

de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » (C.E. - Arrêt n° 167.923 du 

16 février 2007). Dès lors rien ne s'oppose à ce que les Etats fixent des conditions pour l’entrée et le 

séjour des étrangers sur leur territoire. 

 

Et que « Quant au développement fondé sur l'article 8 de la CEDH, le Conseil rappelle que lorsque la 

partie requérante allègue une violation de cette disposition, 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 

ou familiale qu'elle invoque, ainsi que la manière dont la décision attaquée y a porté atteinte. 

 

A propos de l'invocation d'une vie privée en Belgique, le Conseil souligne que la longueur du séjour 

(régulier ou non) du requérant en Belgique, ne peut suffire à prouver l'existence d'une vie privée. Il en 

de même s'agissant de ses activités professionnelles passées. Ainsi, la vie privée soulevée doit être 

déclarée inexistante. A titre de précision, le fait que la partie défenderesse a admis auparavant un 

ancrage local durable dans le chef du requérant ne modifie pas ce qui précède. 

 

Quand [sic] à la vie familiale du requérant en Belgique avec ses sœurs, le Conseil relève que celle-ci ne 

peut être présumée et que l'existence d'un lien de dépendance particulier doit être démontrée. Or, en 

l'occurrence, le requérant n’a aucunement fait état en temps utile du soutien indispensable de ses 

sœurs ni démontré celui-ci. En outre, une éventuelle cohabitation ne peut suffire à démontrer ce lien de 

dépendance spécifique. Pour le surplus, ce soutien et cette cohabitation ne semblent en tout état de 

cause plus être d'actualité de l'aveu même de la partie requérante et elle n'a dès lors plus d'intérêt â 

faire état de ceux-ci. En conséquence, la vie familiale du requérant doit être déclarée inexistante 

également. " 

 

Or l’intéressé a mentionné la présence de son père en Belgique, avec qui il a vécu par le passé. 

En effet l’intéressé a été autorisé à séjourner en Belgique en 2012 dans le cadre d’un regroupement 

familial avec son père. 

Mais il ressort de l’enquête de résidence du 12/06/2017 que l’intéressé vit dorénavant seul. 

Et il n’a évoqué aucun lien de dépendance envers quiconque. 

Il n’a pas évoqué à l’appui de sa demande, encore moins établi, l’existence d’une vie privée et familiale 

en Belgique, laquelle ne peut être déduite de sa cohabitation passée d'avec son père. 

 

Par conséquent il lui est enjoint de quitter le territoire ». 
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2. Exposé des moyens d’annulation 

 

2.1 La partie requérante prend un premier moyen de la violation des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de bonne administration de 

motivation adéquate de la décision ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation. 

 

Elle fait valoir que « [l]a partie adverse a fort mal apprécié la situation du requérant. Dans la décision 

attaquée, elle indique en effet que le requérant serait parti volontairement pour une longue durée en 

Algérie pour y effectuer des études. Elle prétend également qu’il ne serait pas présenté dans les 15 

jours à l’administration communale pour y signaler son retour. C’est inexact. Le requérant n’a jamais 

déclaré cela mais bien comme expliqué ci-dessus, qu’il est parti en Algérie pour une courte durée afin 

de rendre visite à sa mère qui était malade. Que lorsqu’il s’est présenté au contrôle de l’aéroport 

algérien en vue de rentrer en Belgique, il lui a été signifié par les autorités (ce qu’il ignorait) qu’il était 

appelé pour le service militaire et ne pouvait donc rentre en Belgique. C’est dans ce contexte, qu’il s’est 

inscrit à des études afin de pouvoir à terme disposer du document de sursis militaire pour études […] lui 

permettant de ce fait de pouvoir au final rentrer en Belgique. Contrairement à ce que soutient donc la 

décision attaquée, c’est bien en raison de circonstances indépendantes de sa volonté que le requérant 

n’a pas prévenu avant son départ l’administration communale qu’il partait pour une longue durée 

puisqu’il l’ignorait cela n’étant pas son intention. Qu’enfin, s’il n’a a [sic] pu revenir à temps c’est pour les 

mêmes raisons indépendantes de sa volonté puisqu’il ignorait qu’il serait arrêté au retour à l’aéroport à 

cause de ses obligations de service militaire. Que le papier relatif au sursis militaire déposé au dossier 

administratif par le requérant à la commune à son retour en Belgique prouve la réalité du récit du 

requérant quand il expose qu’il a été confronté à un cas de force majeure. La partie adverse a mal 

apprécié la situation du requérant et mal motivé sa décision puisque le requérant n’est pas parti pour 

étudier en Algérie comme elle le soutient mais pour un court séjour de visite à sa mère malade. Enfin, le 

requérant a tenté de prévenir de l’impossibilité de son retour en faisant une démarche au poste 

diplomatique belge sur place qui lui a dit ne rien savoir faire au sujet de ce problème d’obligation 

militaire. Qu’au surplus, le requérant indique s’est [sic] rendu dans un délai de 15 jours auprès de 

l’administration communale qui lui a dit qu’elle ne pouvait le réinscrire et que son dossier étant [sic] 

transmis à l’office des étrangers pour décision ». 

 

2.2 La partie requérante prend un deuxième moyen de la violation de l’article 19, § 2, de la loi du 15 

décembre 1980, des articles 35, 39 et 40 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le 

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après : l’arrêté royal du 8 octobre 1981) en 

combinaison avec la violation du principe de bonne administration de bonne foi. 

 

Après un rappel théorique de certaines dispositions visées au moyen, elle fait valoir que « [l]e requérant 

voit mal compte tenu de la situation qu'il a exposée, comment il ne pourrait pas bénéficier d'une décision 

raisonnée et proportionnée de la part de la partie adverse pour le réintégrer dans son droit au séjour 

après un retour après une absence de plus d'un an, puisqu'il a été confronté à un cas de force majeure, 

qui fait qu'il lui est impossible de rentrer dans le canevas des articles fixant les conditions légales 

d'acception d'un retour après plus d'un an puisque son cas est non couvert par les dits [sic] articles (il ne 

peut avoir prévenu d'une longue absence avant son départ puisqu'un court séjour était projeté (et a 

tenté de le faire dès qu'il a su en prenant contact avec le poste diplomatique belge), et s'est transformé 

en long séjour pour un cas de force majeure résultant de circonstances indépendantes de sa volonté. 

En ce sens, outre la violation du principe de bonne administration du raisonnable et de proportionnalité, 

la partie la partie adverse viole, ou à tout le moins fait une application erronée des articles 39 et 40 en 

l'appliquant [sic] au cas du requérant qui ne peut pas respecter une obligation de prévenir d'une longue 

absence avant son départ puisque cette longue absence ne lui était même pas connue lors de son 

départ ». 

 

2.3 La partie requérante prend un troisième moyen de la violation du droit au reste de la vie privée et de la 

conservation des liens sociaux. 

 

Elle rappelle que « [l]e requérant est arrivé en Belgique en 2011 par regroupement pour rejoindre son 

père qui s’y trouvait depuis longtemps. Même s’il ne vit actuellement plus chez son père (vu son âge 

c’est normal d’à un moment quitter le nid), il n’en reste pas moins que le requérant a tissé en Belgique 

depuis de nombreuses années une vie privée et a tissé des liens sociaux qu’il entend pouvoir maintenir 
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ce que ne rend pas possible la décision de la partie adverse qui crée une ingérence dans sa vie privée » 

et renvoie vers un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : la Cour EDH). 

 

3. Discussion 

 

3.1 Sur les moyens réunis, le Conseil rappelle que l’article 19, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 

1980 stipule que « L'étranger, qui est porteur d'un titre de séjour ou d'établissement belge valable et 

quitte le pays, dispose d'un droit de retour dans le Royaume pendant un an ».  

 

Le paragraphe 2, alinéa 1er du même article dispose que : « L'étranger visé au § 1er, alinéa 1er, dont 

l'absence du Royaume est supérieure à un an, peut, dans les conditions et les cas fixés par un arrêté 

royal délibéré en Conseil des ministres, être autorisé à revenir dans le Royaume ». 

 

L’article 35, alinéa 2, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 précise que : « Le certificat d'inscription au 

registre des étrangers portant ou non la mention séjour temporaire, la carte d'identité d'étranger, la carte 

de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union perd sa validité dès que son titulaire réside 

plus de douze mois consécutifs hors du Royaume, à moins qu'il n'ait satisfait aux obligations prévues à 

l'article 39 ». 

 

L’article 39 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 prévoit que : 

 

« § 1er. Pour pouvoir bénéficier du droit de retour prévu à l'article 19, § 1er, alinéa 1er, de la loi, l'étranger 

est tenu : 

- d'être en possession, au moment de son retour, d'un titre de séjour ou d'établissement en cours de 

validité; 

- de se présenter, dans les quinze jours de son retour, à l'administration communale du lieu de sa 

résidence s'il s'est absenté durant plus de trois mois. 

[…]  

§ 2. L'étranger titulaire d'un titre de séjour ou d'établissement qui entend s'absenter pour une durée de 

plus de trois mois informe l'administration communale du lieu de sa résidence de son intention de quitter 

le pays et d'y revenir.  

§ 3. L'étranger, titulaire d'un titre de séjour ou d'établissement valable, peut exercer un droit de retour 

après une absence de plus d'un an à condition : 

1° d'avoir, avant son départ, prouvé qu'il conserve en Belgique le centre de ses intérêts et informé 

l'administration communale du lieu de sa résidence de son intention de quitter le pays et d'y revenir; 

2° d'être en possession, au moment de son retour, d'un titre de séjour ou d'établissement en cours de 

validité; 

3° de se présenter dans les quinze jours de son retour à l'administration communale du lieu de sa 

résidence. 

§ 4. L'étranger, qui désire revenir dans le pays après la date d'expiration de son titre de séjour ou 

d'établissement, est tenu de demander, avant son départ, le renouvellement de ce titre. 

§ 5. L'étranger titulaire d'un titre de séjour ou d'établissement qui doit accomplir dans son pays ses 

obligations militaires légales, doit uniquement signaler son absence à l'administration communale de sa 

résidence. A son retour en Belgique, il est replacé de plein droit dans la situation dans laquelle il se 

trouvait, à condition qu'il soit rentré dans les soixante jours suivant l'accomplissement de ses obligations 

militaires. 

§ 6. L'étranger qui se présente à l'administration communale pour signaler son départ pour une cause 

déterminée, est mis en possession d'une attestation conforme au modèle figurant à l'annexe 18. 

§ 7. L'étranger qui est radié d'office par l'administration communale ou dont le titre de séjour est périmé 

depuis plus de trois mois, est présumé, sauf preuve du contraire, avoir quitté le pays. » 

 

L’article 40, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 dispose que : « L'étranger qui, conformément 

aux dispositions de l'article 39, § 2, 3, 4 et 5, a informé l'administration communale du lieu de sa 

résidence de son intention de quitter le pays et d'y revenir et qui, pour des circonstances indépendantes 

de sa volonté, n'a pas été en mesure de rentrer dans le pays dans les délais prévus, peut être replacé 

dans sa situation antérieure par décision du Ministre ou de son délégué ». 
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Le Conseil rappelle enfin que l’obligation de motivation formelle à laquelle est tenue l’autorité́ 

administrative doit permettre au destinataire de la décision de connaître les raisons sur lesquelles se 

fonde celle-ci, sans que l’autorité́ 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. Dans le cadre du contrôle de légalité́, le Conseil n’est pas compétent 

pour substituer son appréciation à celle de l’autorité́ administrative qui pris la décision attaquée. Ce 

contrôle doit se limiter à̀ vérifier si cette autorité́ n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas 

du dossier administratif et si elle a donné́ des dits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle 

de sa décision, une interprétation qui ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation. 

 

3.2 En l’espèce, il ressort du dossier administratif que le requérant a quitté le territoire belge le 23 juin 

2015, en possession d’une carte B valable du 18 mars 2015 jusqu’au 6 mars 2020. Il est revenu en 

Belgique le 20 décembre 2016, soit après plus d’un an d’absence, ce qu’il ne conteste aucunement. Il a 

été radié d’office des registres communaux le 7 février 2017 et a sollicité sa réinscription dans les 

registres communaux le 24 mai 2017. 

 

Le Conseil observe que l’article 39 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 modalise le droit de retour prévu 

à l’article 19 de la loi du 15 décembre 1980, selon lequel l’étranger, qui est porteur d’un titre de séjour 

ou d’établissement belge valable et quitte le pays, dispose d’un droit de retour dans le Royaume 

pendant un an. Le paragraphe 3 de l’article 39 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 prévoit toutefois une 

exception à ce principe d’une absence maximale d’un an. Ainsi, l’étranger en possession d'un titre de 

séjour ou d'établissement en cours de validité qui se présente dans les 15 jours de son retour à 

l'administration communale du lieu de sa résidence et qui démontre que préalablement au départ du 

territoire belge, il avait non seulement informé cette administration de son intention de quitter le pays et 

d'y revenir, mais avait également prouvé qu'il conservait en Belgique le centre de ses intérêts, dispose 

d’un droit au retour malgré une absence supérieure à un an. En revanche, l’étranger qui a quitté le 

territoire belge depuis plus d’un an et qui ne répond pas aux conditions - cumulatives - fixées à l’article 

39, § 3, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 perd son droit au retour par la seule carence au respect de 

conditions légales et ne peut dès lors se revendiquer de l’exception prévue par cette disposition. Dans 

ce cas, il peut être « autorisé » à revenir dans le Royaume, en application de l’article 19, § 2, alinéa 1er, 

de la loi du 15 décembre 1980, à condition d’introduire la demande d’autorisation conformément à 

l’article 6 de l’arrêté royal du 7 août 1995 déterminant les conditions et les cas dans lesquels l'étranger 

dont l'absence du Royaume est supérieure à un an, peut être autorisé à y revenir (ci-après : l’arrêté 

royal du 7 août 1995) et de remplir les conditions prévues à l’article 2 du même arrêté, dont le 4° renvoie 

lui-même aux conditions fixées aux articles 3, 4 ou 5 qui le suivent (voir C.E., 14 mars 2019, n°243.936). 

 

En l’espèce, la partie défenderesse a estimé que « L’intéressé n’a pas satisfait aux obligations 

mentionnées ci-dessus. [L’intéressé] a été radié d’office des registres communaux le 07/02/2017, il a 

sollicité sa réinscription dans les registres communaux le 24/05/2017. A l’appui de sa demande 

l’intéressé explique qu’il est parti suivre une formation en Algérie, et qu’il n’était pas au courant des 

démarches à effectuer. Qu’il est rentré en Belgique le 20/12/2016. Il produit à l'appui de cette demande 

son passeport national, qui comporte des cachets démontrant son départ pour l'Algérie le 20/06/2015 

[lire : 23/06/2015], et son retour le 20/12/2016. Egalement une attestation provisoire de réussite obtenue 

le 17/10/2016 à Ain Smara en Algérie. Il est donc établi et non contesté que l’intéressé s’est absenté 

plus d’un an du territoire. Or l’intéressé n’a pas averti son administration communale de son intention de 

quitter la Belgique et d'y revenir comme le prévoit les articles 39 § 3 et 40 précités, en outre les motifs 

de son empêchement à revenir en Belgique ne peuvent être assimilés à des circonstances 

indépendantes de sa volonté. Enfin, l'intéressé ne s’est pas présenté auprès de son administration 

communale dans les quinze jours de son retour comme le prévoit l’article 39 §1. Aussi, force est de 

constater que l'intéressé ne se trouve pas dans les conditions requises par les articles précités de la loi 

et de l’arrêté royal susmentionnés pour faire valoir son droit au retour. Les autres documents produits, à 

savoir une attestation de formation à la FUNOC du 22/12/2016, une attestation de participation à une 

séance collective à la FUNOC du 16/02/2017, une attestation de sursis au service militaire du 

12/11/2016, un contrat de bail conclu le 01/04/2017 et un rapport de résidence positif du 12/06/2017, ne 

permettent pas d’infirmer ce constat ». Le Conseil observe que cette motivation, qui se vérifie au dossier 

administratif, n’est pas utilement contestée par la partie requérante qui se borne à prendre le contre-
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pied de cette décision et tente d’amener le Conseil à substituer sa propre appréciation des éléments de 

la cause à celle de la partie défenderesse, sans toutefois démontrer une erreur manifeste d’appréciation 

dans le chef de cette dernière. 

 

Le Conseil constate que les affirmations de la partie requérante, relatives au fait que le requérant est 

parti dans son pays d’origine pour rendre visite à sa mère malade, au fait qu’il ait appris ses obligations 

militaires en tentant de rentrer en Belgique, au fait qu’il se soit inscrit à des études dans son pays 

d’origine pour obtenir un sursis à son service militaire ou au fait qu’il a entamé des démarches 

infructueuses auprès du poste diplomatique belge, et dont elle estime qu’elles établissent des 

circonstances indépendantes de la volonté du requérant, sont invoquées pour la première fois en 

termes de requête, de sorte qu’il ne peut être reproché à la partie défenderesse de ne pas en voir tenu 

compte. A ce sujet, le « papier relatif au sursis militaire déposé au dossier administratif par le requérant 

à la commune à son retour en Belgique », sans aucune explication de la part du requérant lors de sa 

demande de réinscription à la commune, ne suffit pas à « prouve[r] la réalité du récit du requérant 

quand il expose qu’il a été confronté à un cas de force majeure ». 

 

3.3.1 S’agissant de la violation alléguée de l’article 8 de la Convention européenne des droits de 

l’homme (ci-après : la CEDH), force est de constater que le requérant, qui a introduit sa demande de 

réinscription, a ainsi eu la possibilité de faire valoir les éléments démontrant, selon lui, qu’il remplit les 

conditions pour un droit au retour et à faire valoir, subsidiairement, en prévision d’un éventuel refus, tout 

élément de vie privée et/ou familiale faisant selon lui obstacle à la délivrance d'un ordre de quitter le 

territoire, quod non en l’espèce, aucun élément ou document en ce sens n’ayant été produit, le 

requérant s’étant contenté de mentionner la présence de son père.  

 

3.3.2.1 En tout état de cause, 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, Ezzouhdi contre France , § 25 ; Cour EDH, 31 octobre 2002, 

Yildiz contre Autriche, § 34 ; Cour EDH, 15 juillet 2003, Mokrani contre 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. contre 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 contre Allemagne, § 29).  

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

 

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. 

 

3.3.2.2 En ce qui concerne la vie familiale du requérant, le Conseil rappelle qu’il ressort de la 

jurisprudence de la Cour EDH que l’article 8 de la CEDH ne vise que la famille restreinte aux conjoints 

ou aux parents et aux enfants mineurs; la protection offerte par cette disposition ne s’étend 

qu’exceptionnellement à d’autres proches parents. En effet, les relations entre parents et enfants 

majeurs « ne bénéficieront pas nécessairement de la protection de l’article 8 de la Convention sans que 

soit démontrée l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs 

normaux » (Mokrani contre France, op. cit.). A cet égard, le Conseil observe que la partie requérante ne 

soutient pas, en termes de requête, qu’il entretient des liens supplémentaires de dépendance avec son 

père, autres que les liens affectifs normaux. Ainsi, le fait que son père vit en Belgique ne peut suffire à 

cet égard. En l’absence de toute preuve, le Conseil observe donc que la partie requérante reste en 

défaut d’établir que le requérant se trouve dans une situation de dépendance réelle à l’égard de son 
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père, de nature à démontrer dans son chef l’existence d’une vie familiale au sens de l’article 8 de la 

CEDH.  

 

En ce qui concerne la vie privée du requérant, force est de constater que la partie requérante s’abstient 

de justifier de manière concrète l’existence de ladite vie privée se bornant à mentionner qu’il est arrivé 

en Belgique en 2011. Partant, au vu de ces éléments et en l’absence de tout autre susceptible de 

constituer la preuve d’un ancrage familial et privé réel du requérant en Belgique, le Conseil estime que 

la partie requérante reste en défaut de démontrer l’existence, dans le chef de ce dernier, d’une vie 

privée et familiale au sens de l’article 8 de la CEDH.  

 

Partant, le Conseil observe qu’il ne peut être reproché à la partie défenderesse d’avoir violé l’article 8 de 

la CEDH. 

 

3.4 Il résulte de ce qui précède que les moyens ne sont pas fondés. 

 

4. Débats succincts 

 

4.1 Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut 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 La requête en annulation étant rejetée 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 unique 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix juin deux mille vingt par : 

 

Mme S. GOBERT,                                   présidente f. f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme E. TREFOIS,                                   greffière. 

 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

E. TREFOIS S. GOBERT 


