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 n° 237 240 du 19 juin 2020 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître A. PHILIPPE 

Avenue de la Jonction 27 

1060 BRUXELLES 

 

  Contre : 

 

l'Etat belge, représenté 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 20 décembre 2019, par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, tendant 

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

13octies), pris le 21 novembre 2019. 

 

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 6 mai  2020 convoquant les parties à l’audience du 29 mai 2020. 

 

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

 

Entendues, en leurs observations, Me E. DIDI loco Me A. PHILIPPE, avocate, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me A. PAUL loco Mes D. MATRAY et S. ARKOULIS, avocate, qui comparaissent 

pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. La partie requérante déclare être arrivée en Belgique le 20 juin 2012 et y introduit une demande de 

protection internationale le 27 juin 2012.  

 

Le 10 septembre 2012, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après CGRA), prend 

une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire. Par un arrêt 

n°96 992 du 13 février 2013, le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après « le Conseil ») annule 

cette décision et renvoie l’affaire au CGRA.  
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Une nouvelle décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire est 

prise par le CGRA le 10 décembre 2013. Par un arrêt du Conseil n° 135 662 du 19 décembre 2014, la 

qualité de réfugiée est reconnue à la partie requérante.  

 

1.2. Une décision de retrait du statut de réfugié a été prise par le Commissaire général aux réfugiés et 

aux apatrides (ci-après « CGRA ») le 30 avril 2018 sur le fondement de l’article 55/3/1, §2, 2° de la loi 

du 15 décembre 1980. Par un arrêt n° 226 237 du 19 septembre 2019, le Conseil du contentieux des 

étrangers a confirmé ce retrait et n’a pas reconnu le statut de protection subsidiaire à la partie 

requérante. 

 

1.3. Le 21 novembre 2019, la partie défenderesse a pris une décision de fin de séjour avec ordre de 

quitter le territoire, à l’encontre de la partie requérante. Cette décision, qui lui a été notifiée, le 26 

novembre 2019, constitue l’acte attaqué et est motivée 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 arrivez en Belgique le 20/06/12 et vous introduisez une demande de 

protection internationale le 27/06/12. Le 10/09/12, le Commissaire général aux Réfugiés et aux 

Apatrides (ci-après CGRA) prend une décision de refus de reconnaissance du statut de réfugié et un 

refus d'octroi du statut de protection subsidiaire. Le 8/10/12, vous introduisez un recours auprès du 

Conseil du Contentieux des étrangers (ci-après CCE) qui par son arrêt n° 96.992, annule la décision du 

CGRA. Après avoir été à nouveau entendue, le CGRA clôture votre demande de protection 

internationale le 10/12/13 par une décision de refus de reconnaissance du statut de réfugié et par un 

refus d'octroi du statut de protection subsidiaire. Le 8/01/14, vous décidez ensuite d'introduire un 

recours contre cette décision auprès du CCE. Le 19/12/14, cette instance décide de vous reconnaître la 

qualité de réfugiée sous le nom de [B.S.]. À la suite de cette décision, vous avez reçu un droit de séjour 

d'une durée illimitée et vous avez reçu une carte B délivrée le 04/06/15, valable jusqu'au 20/05/2020. 

 

Selon les informations reçues par l'Office des étrangers (ci-après OE), il ressort que vous avez été 

contrôlée le 30/10/17, par la police aéroportuaire de Zaventem alors que vous reveniez de Dakar. Vous 

étiez alors en possession de votre carte de séjour belge de type B portant la mention « réfugié » ainsi 

qu'un passeport guinéen au nom de [T.K.] (valable jusqu'au 5/11/20), contenant votre photo et dans 

lequel figuraient plusieurs cachets d'entrée et de sortie de Guinée pour l'année 2016 et 2017. 

 

Par conséquent, le 20/11/17, l’OE envoie au CGRA, une demande de retrait de votre statut de réfugié 

sur base de l'article 49/2, § 2, alinéa 1er, deuxième phrase et l'article 55/3/1, § 2,2 ° de la loi du 15 

décembre 1980. 

 

Ayant pris connaissance de ces éléments, le CGRA vous convoque le 20/03/18 afin de vous laisser la 

possibilité de faire valoir vos observations. 

 

Le 02/05/18, votre statut de réfugié est retiré par le CGRA, en application de l'article 55/3/1 §2, 2° de la 

loi du 15 décembre 1980. Cette décision vous est notifiée le 03/05/18. 

 

Dans sa décision, le CGRA considère tout d'abord qu'au vu du passeport découvert lors du contrôle à 

Zaventem, en octobre 2017 et de vos explications peu convaincantes que, ledit passeport est un vrai et 
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que vous avez trompé les autorités belges en vous présentant sous une fausse identité. De plus, votre 

comportement à savoir un retour à plusieurs reprises en Guinée après l'obtention de votre statut de 

réfugié, démontre une absence de crainte vis-à-vis de ce pays. 

 

Le 04/06/18, vous introduisez un recours à l'encontre de cette décision auprès du CCE. Cette instance 

rejette finalement votre recours, le 20/09/19. Par conséquent, le retrait de votre statut de réfugié devient 

définitif. 

 

Comme votre statut de séjour a été définitivement retiré en application de l'article 55/3/1, §2, 2° de la loi 

du 15 décembre 1980, le Ministre ou son délégué peut décider de mettre fin à votre séjour et vous 

donner un ordre de quitter le territoire.  

 

Le 7/10/19, l'OE vous informe que votre situation de séjour est à l'étude. Vous êtes invitée 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 est 

adressé par recommandé à la dernière adresse à laquelle vous êtes inscrite, à savoir : [Chaussée de 

W., xxx/x,XXXX S. G.]. 

 

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

administratif. En application de l'article 11, § 3, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980, il est également 

tenu compte de la nature et de la solidité de vos liens familiaux, de la durée de votre séjour dans le 

Royaume, ainsi que de l'existence d'attaches familiales, culturelles ou sociales avec votre pays 

d'origine, ainsi que des dispositions de l'article 74/13 de ladite loi.  

 

Ainsi, le 23/10/19, votre avocate, Me [A.P.] nous envoie un courrier et le questionnaire complété de l'OE 

ainsi que les documents suivants : un certificat médical (du 18/10/19) précisant que vous êtes excisée, 

un accusé de réception du CGRA confirmant que vous avez déposé certains documents à cette 

institution, une attestation de stage (datée du 21/10/19) spécifiant que vous avez fait un stage de 3 

mois, en 2019 chez le premier échevin d'Ixelles, deux documents de l'ULB (Université Libre de 

Bruxelles) prouvant que vous avez suivi des cours en 2017-2018 ainsi que 2018-2019. 

 

Selon les informations disponibles, vous êtes arrivée sur le territoire il y a 7 ans et 4 mois, soit à l'âge de 

20 ans. Relevons que vous avez passé la majeure partie de votre vie ailleurs qu'en Belgique. Le simple 

fait que vous séjourniez en Belgique depuis 7 ans ne suffit pas en soi à parler d'une intégration 

approfondie ou de liens sociaux ou culturels étroits avec la société belge.  

 

Ainsi, dans le questionnaire OE complété le 18/10/19, vous mentionnez que vous n'êtes pas mariée ni 

en cohabitation légale et que vous n'avez pas d'enfant (en Belgique ou ailleurs) ni aucun membre de 

votre famille en Belgique. Or, lorsque vous avez introduit votre demande de protection, vous avez 

précisé lors de votre interview, le 27/06/02 que vous aviez un enfant au pays.  

De toute évidence, vous avez tenté de tromper les autorités belges par des déclarations mensongères. 

Nous pouvons dès lors conclure que vous avez fait des déclarations mensongères et contradictoires 

concernant tant votre identité que votre vie familiale. 
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Vous déclarez aussi que vous avez deux demi-frères, deux demi-sœurs, une sœur, votre père, une 

nièce et un oncle en Guinée. Par ailleurs, votre avocate relate que vous entretenez une relation 

amoureuse depuis plusieurs années avec un Français. Force est dès lors de constater que vous ne 

disposez d'aucune attache familiale sur le territoire belge et que celles-ci se situent toujours en Guinée. 

 

Il appert également que, selon le questionnaire OE que vous avez complété, vous n'avez jamais 

travaillé en Belgique ; vous n'avez pas non plus soumis à l'OE un quelconque commencement de 

preuve qui permettrait d'établir que vous avez suivi une formation quelconque afin de trouver un emploi. 

Il en va de même pour le certificat d'intégration que nous n'avons jamais reçu. Il n'y a donc aucun lien 

étroit avec la société belge. De plus, si dans votre questionnaire, vous répondez que vous savez lire et 

écrire le français, il s'impose de relever que vous parliez déjà cette langue en arrivant en Belgique. 

 

En conclusion, aucun élément de votre dossier administratif ne permet de déduire que vous disposeriez 

d'un réseau social sur le territoire ou que vous auriez développé des liens culturels avec la société 

belge. Il est par ailleurs incontestable que vous avez toujours des attaches, qu'elles soient familiales, 

culturelles ou sociales avec votre pays d'origine. 

 

De surcroît, vous spécifiez dans votre questionnaire OE que vous êtes excisée, ce qui vous 

empêcherait de voyager ou de rentrer dans votre pays. A ce sujet, du certificat médical annexé à votre 

questionnaire, il ne ressort aucune incapacité à voyager ou une opposition à un retour vers votre pays 

d'origine, la Guinée. Relevons aussi que cela ne vous a pas empêché de rentrer à trois reprises en 

Guinée en 2016 et 2017. Enfin, aucun élément n'indique l'existence d'une pathologie ou la nécessité de 

soins ou d'un suivi médical en Belgique en ce qui vous concerne. 

 

Enfin, dans votre questionnaire, vous relatez que vous ne pouvez pas retourner dans votre pays car 

vous craignez votre père qui veut vous marier de force. Ce dernier pourrait également vous malmener 

ou vous obliger à suivre des études coraniques ou vous empêcher de vivre comme vous l'entendez. 

 

En vous rendant volontairement à trois reprises en Guinée après l'obtention du statut de réfugié (1 mois 

en 2016 et près de 2 mois en 2017, soit du 01/07/16 au 03/08/16, du 07/04/17 au 23/04/17 et du 

05/09/17 au 29/10/17), vous avez adopté un comportement personnel démontrant ultérieurement 

l'absence de crainte vis-à-vis de votre pays d'origine, comme relevé par le CGRA dans sa décision de 

retrait du statut de réfugié prise en date du 2/05/18. Précisons encore que lors de votre interview au 

CGRA, vous avez spécifié que vous n'aviez plus parler à votre père depuis 2012, que vous ne savez 

pas ce qu'il ressent pour vous à l'heure actuelle et s'il vous en veut toujours. 

 

Par conséquent, après pondération de tous les éléments susvisés, aucun de ceux-ci ne justifie le 

maintien de votre droit de séjour et n'est de nature à empêcher la prise d'une décision d'éloignement. » 

 

2. Question préalable 

 

2.1. La partie défenderesse soulève une exception d’irrecevabilité du recours faisant valoir ce qui suit : 

« La partie requérante ne dispose pas d'un intérêt légitime au présent recours.  

En effet, celle-ci n’a pas hésité à utiliser de fausses informations et de faux documents dans le cadre de 

sa demande de protection internationale (pièce 1).  

Le fait d'attaquer la décision attaquée est illégitime car ce recours tente à faire déclarer légale une 

situation qui ne l'est manifestement pas. La poursuite d'une situation infractionnelle rend le recours non 
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recevable à défaut d'intérêt légitime. Tel est l'enseignement de l'arrêt 126.483 du 16 décembre 2003, 

Monial. Cette jurisprudence se fonde sur le constat que « le seul effet [du recours] serait de rétablir une 

situation antérieure illégale ».  

Comme exposé par le Conseil d’Etat, le caractère légitime ou non de l'intérêt doit se déduire des 

circonstances de l'espèce qui, lorsqu'elles paraissent répréhensibles, que ce soit sur le plan pénal ou 

moral, doivent conduire le juge à déclarer le recours irrecevable.  

Le recours doit être déclaré irrecevable ». 

 

2.2. Le Conseil estime que cette question de légitimité de l’intérêt est liée au fond et renvoie en 

particulier à cet égard au point 3.2.1.2. du présent arrêt. 

 

3. Examen du moyen d’annulation 

 

3.1.1. La partie requérante prend notamment un premier moyen « […] de l’erreur manifeste 

d’appréciation et de la violation : De l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et 

des libertés fondamentales ; Des articles 11 §3, deuxième et troisième alinéas, 62 et 74/13 de la loi du 

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

articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; Du 

principe général de bonne administration en particulier en ce qu’il se décline en un principe de 

préparation avec soin d’une décision administrative, d’un devoir de minutie, de l’obligation de tenir 

compte de tous les éléments de la cause et de l’exercice effectif de son pouvoir d’appréciation ». 

 

3.1.2. Après un rappel du libellé des dispositions invoquées et des principes et jurisprudences qu’elle 

juge pertinent en l’espèce, la partie requérante développe notamment dans une deuxième branche 

intitulée « Durée du séjour en Belgique- absence d’examen circonstancié ».  Après un rappel du 

passage de la décision attaquée rappelant son séjour de 7 ans en Belgique elle rappelle que le prescrit 

de l’article 11,§3 de la loi du 15 décembre fait obligation à la partie défenderesse de prendre 

sérieusement en considération la durée de son séjour en Belgique. Or, elle dénonce le caractère 

lacunaire et stéréotypé de la motivation de la décision sur ce point faisant valoir que « si le simple fait 

que la requérante séjourne depuis 7 ans en Belgique ne suffit pas en soi à parler d’une intégration 

approfondie ou de liens sociaux ou culturels étroits avec la société belge, la requérante ne comprend 

pas pourquoi la durée de son séjour en tant que telle n’est pas mise en balance avec la possibilité d’une 

fin de séjour, tel que le prévoit expressément l’article 11 §3 alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 

précitée, par ailleurs cité par la partie défenderesse ».  Elle renvoie à cet égard à l’extrait d’un arrêt 

rendu par le Conseil de céans et à un autre arrêt, rendus dans la même matière. Elle fait valoir qu’il lui 

est impossible de comprendre les motifs pour lesquels la durée de son séjour en Belgique ne constitue 

pas un élément de nature à faire obstacle à la faculté offerte à la partie défenderesse en application de 

la disposition susvisée de lui retirer son titre de séjour à caractère illimité et de lui notifier un ordre de 

quitter le territoire. La partie requérante reproche à la partie défenderesse de s’être dispensée 

d’effectuer la mise en balance des intérêts en cause, violant ainsi le prescrit de l’article 11, §3, alinéa 3 

de la loi du 15 décembre 1980 précitée, de violer son obligation de motivation des actes administratifs, 

prévue aux articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs et à l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 précitée et d’avoir commis une erreur 

manifeste d’appréciation. 

 

3.1.3. La partie requérante développe également une troisième branche au premier moyen susvisé de 

« l’Absence de mise en balance des liens d'attache sociaux et culturels et de la vie privée découlant du 

suivi d'une formation universitaire ». Elle soutient avoir expressément spécifié, dans le courrier adressé 

à la partie défenderesse en date du 23 octobre 2019 qu’elle a poursuivi des études universitaires en 

Belgique depuis l’année académique 2016-2017 ayant entrepris un Master au sein de la Faculté de 

Lettres, Traduction et Communication de l’Université Libre de Bruxelles (ULB). Elle rappelle avoir 

produit, à cet égard, ses relevés de notes couvrant les années académiques 2017-2018 et 2018-2019. 

Elle expose que la poursuite de ses études a été compliquée du fait de la privation de son titre de séjour 

depuis son arrestation à l’aéroport, le 30 octobre 2017 et qu’elle a été contrainte de suspendre ses 

études pour l’année en cours, ne pouvant valablement prolonger son inscription sans production de la 

preuve d’un titre de séjour. Elle rappelle également avoir fait état d’un stage volontaire d’une durée de 

trois mois (du 4 mars 2019 au 3 juin 2019), au sein du cabinet de M. Bea Diallo, premier échevin 

d’Ixelles, sous l’autorité de son chef de cabinet. Elle expose que ces éléments constituent tant des 

composantes de sa vie privée, telle que protégée par l’article 8 de la CEDH, que des manifestations de 

ses attaches culturelles et sociales avec son pays d’accueil, la Belgique. Elle rappelle que le Conseil de 

céans a déjà considéré dans un arrêt dont elle cite un extrait que la formation professionnelle entreprise 
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constituait une composante de la vie privée et estime que cet enseignement pourrait logiquement être 

étendu à la formation universitaire. Elle critique la motivation de la décision attaquée à cet égard 

estimant qu’aucune mise en balance n’a été opérée entre la nécessité de la prise de la décision et les 

éléments d’intégration qu’elle a fait valoir et ne tient en outre pas compte des éléments qu’elle a fait 

valoir au regard de la formulation de la décision attaquée évoquant l’absence d’un « quelconque 

commencement de preuve qui permettrait d’établir que vous avez suivi une formation quelconque afin 

de trouver un emploi ». Elle soutient que cette motivation manque tant en droit qu’en fait dès lors qu’elle 

a « précisément fait état de formations « quelconques », nullement prises en considération par la partie 

adverse dans sa motivation ». Quant à la référence à sa maîtrise du français préalable à son arrivée en 

Belgique, la partie requérante n’aperçoit pas la pertinence de cette mention, mais rappelle que l’article 

12bis du Code de la nationalité entend énoncer à titre exemplatif pour attester de l’intégration tant les 

formations, universitaire comme professionnelle qu’un parcours d’intégration parmi les critères 

d’acquisition de la nationalité et la maitrise d’une des trois langues nationales. La partie requérante en 

conclut qu’en raison « de l'absence de prise en considération des éléments de formation, tant 

universitaire que professionnelle, et de l’évincement arbitraire de la maitrise du français par la 

requérante, la partie adverse n’a pas appliqué correctement les articles 11 §3 de la loi du 15 décembre 

1980 et l’article 8 de la CEDH, ces dispositions impliquant en effet une mise en balance des intérêts en 

présence dans l’appréciation de l’opportunité d'un retour vers l’Etat d'accueil ». Elle en déduit également 

à une violation de l’obligation de motivation formelle dans le chef de la partie défenderesse, telle que 

prescrite par l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 précitée, et par l’article 62 de la loi du 15 décembre 

1980, dès lors qu’elle n’est pas mise en mesure de comprendre les raisons pour lesquelles sa 

connaissance de la langue, sa formation universitaire, et sa formation professionnelle, ne sont pas 

prises en considération dans la motivation de la décision, alors même qu’elle pensait avoir fait part 

d’éléments essentiels attestant de son intégration et de sa vie privée en Belgique. 

 

3.1.4. La partie requérante développe également une quatrième branche au premier moyen susvisé de 

l’absence de prise en considération de sa relation amoureuse avec un français pourtant explicitement 

mentionné dans le courrier adressé par son conseil le 23 octobre 2019 dont elle fait valoir qu’elle 

constitue un élément de sa vie familiale et/ou privée. Elle soutient que la poursuite de cette relation ne 

pourrait se poursuivre dans son état d’origine, dès lors que non seulement elle craint d’y être 

persécutée, mais que son compagnon ne dispose d’aucun titre de séjour en Guinée. Un retour en 

Guinée impliquerait donc la fin de la relation. Elle estime que cet élément n’a nullement été pris en 

considération par la partie défenderesse qui, s’est contentée de constater l’absence de liens avec le 

territoire belge et les liens avec la Guinée, en se fondant sur ses fausses déclarations quant à son 

identité, pour les étendre à sa vie familiale. Elle renvoie à cet égard à un arrêt du Conseil, estimant 

que pareille motivation a pour effet d’annihiler tout élément de la vie privée qu’elle serait susceptible de 

faire valoir et est, dès lors, insuffisante au regard de la mise en balance requise par l’article 8 de la 

CEDH, entre sa vie privée et la protection de l’ordre public belge, à laquelle la partie défenderesse a 

l’obligation de procéder. Partant, elle soutient que sur cet aspect également, les garanties offertes par 

l’article 8 de la CEDH et par l’article 11 §3 alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 sont violées. Ces 

dispositions sont violées. 

 

3.2.1.1. A titre liminaire, quant à l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie défenderesse dans sa 

note d’observations relatif au moyen en ce qu’il est pris de la violation du «devoir de minutie», il ressort 

des développements du présent arrêt qu’en l’espèce, la partie requérante démontre que le manque de 

soin dans la préparation de la décision a engendré une illégalité liée à la violation de l’obligation de 

motivation formelle des actes administratifs également invoquée au moyen. 

 

Partant, l’exception d’irrecevabilité est rejetée. 

 

3.2.1.2. Sur le reste du premier moyen ainsi circonscrit, le Conseil observe que l’acte attaqué est fondé 

sur l’article 11, § 3, alinéas 2 et 3, de la loi du 15 décembre 1980 qui autorise la partie défenderesse à 

retirer le séjour de l’étranger qui a été admis au séjour dans le Royaume pour une durée illimitée en 

qualité de réfugié, lorsque cette qualité lui a été retirée par le Commissaire général aux réfugiés et aux 

apatrides, sur la base, notamment, de l’article 55/3/1, § 2, 2°, de la même loi, comme en l’espèce. 

 

Il rappelle que l’article 11, § 3, de la loi du 15 décembre 1980 porte que : 

« Le ministre ou son délégué peut décider dans l'un des cas suivants que l'étranger qui a été admis au 

séjour dans le Royaume pour une durée limitée en tant que bénéficiaire du statut de protection 

internationale, en vertu de l'article 49, § 1er, alinéa 2, ou de l'article 49/2, § 2, n'a plus le droit de 

séjourner dans le Royaume et lui délivrer un ordre de quitter le territoire :  
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1° lorsque le statut de protection internationale a été abrogé par le Commissaire général aux réfugiés et 

aux apatrides conformément aux articles 55/3 ou 55/5. Le ministre ou son délégué tient compte du 

niveau d'ancrage de l'étranger dans la société;  

2° lorsque le statut de protection internationale a été retiré par le Commissaire général aux réfugiés et 

aux apatrides conformément aux articles 55/3/1, § 1er, ou 55/5/1, § 1er.  

 

Le ministre ou son délégué peut à tout moment décider de retirer le séjour de l'étranger qui a été admis 

au séjour dans le Royaume pour une durée limitée ou illimitée en tant que bénéficiaire du statut de 

protection internationale en vertu de l'article 49, § 1er, alinéa 2 ou 3, ou de l'article 49/2, §§ 2 ou 3, ou 

de mettre fin à ce séjour et lui délivrer un ordre de quitter le territoire lorsque le statut de protection 

internationale a été retiré par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides conformément aux 

articles 55/3/1, § 2, ou 55/5/1, § 2 ou lorsque l'étranger a renoncé à son statut de protection 

internationale.  

 

Lorsque le ministre ou son délégué envisage de prendre une décision telle que visée aux alinéas 1er et 

2, il prend en considération la nature et la solidité des liens familiaux de l'intéressé, la durée de son 

séjour dans le Royaume ainsi que l'existence d'attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays 

d'origine. Sans préjudice de l'application du paragraphe 2, le ministre ou son délégué peut également 

mettre fin au droit de séjour des membres de la famille visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 7°, s'il a 

été mis fin au droit de séjour de l'étranger qui a été rejoint ou s'il a été retiré sur la base de l'alinéa 1er 

ou 2 ». 

 

Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 1er juin 2016 ayant inséré cette disposition dans la loi du 

15 décembre 1980, que « Le Conseil d’État a rendu son avis concernant le présent projet de loi le 13 

janvier 2016 (avec le numéro 58. 758/4). Le projet a été adapté en tenant compte de cet avis du Conseil 

d’État. […] Le Conseil d’État souligne en outre qu’en cas de décision de mettre fin au séjour après 

l’abrogation du statut de protection internationale, le ministre ou son délégué doit également tenir 

compte de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (droit au respect de la vie 

privée et familiale). Bien que cette disposition ne reconnaisse pas un droit absolu à la non expulsion, les 

mesures d’éloignement peuvent, dans certaines circonstances, porter atteinte à la vie privée et familiale 

de la personne concernée. Il est donné suite à cette observation du Conseil d’État en prévoyant un 

contrôle de la proportionnalité, tant dans le nouvel article 11, § 3, alinéa 3 (article 5 du projet de loi) que 

dans le nouvel article 18 § 2, alinéa 2, de la loi (article 6 du projet de loi). Lorsque le ministre ou son 

délégué envisage de prendre une décision de fin de séjour ou de retrait de séjour après l’abrogation ou 

le retrait du statut de protection internationale, il doit prendre en considération la nature et la solidité des 

liens familiaux de l’intéressé, la durée de son séjour dans le Royaume ainsi que l’existence d’attaches 

familiales, culturelles ou sociales avec son pays d’origine. (Projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 

1980, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2015/2016, n° 1730/001, p. 8 et 9).  

 

Ces travaux préparatoires précisent en outre qu’« En exécution de l’accord de gouvernement du 10 

octobre 2014 (p. 153), à l’article 11, § 3, alinéa 1er , 1°, de la loi, il est explicitement prévu que le ministre 

ou son délégué doit tenir compte du niveau d’ancrage de l’étranger dans la société lorsqu’il est 

éventuellement mis fin au séjour à la suite d’une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux 

apatrides abrogeant le statut de protection internationale. L’évaluation de l’ancrage local en Belgique est 

une question de fait qui doit être examinée dans le cadre du pouvoir discrétionnaire du ministre ou de 

son délégué. A cet effet, le ministre ou son délégué met en balance les différents éléments, tels que la 

durée du séjour légal en Belgique et l’existence d’attaches avec la Belgique. Dans son avis, le Conseil 

d’État fait remarquer qu’en plus de l’ancrage local, le ministre ou son délégué doit également tenir 

compte de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (droit au respect de la vie 

privée et familiale) s’il met un terme au séjour après l’abrogation du statut de protection internationale. 

L’article 13, § 3, alinéa 3, prévoit une disposition selon laquelle le ministre ou son délégué, s’il envisage 

de prendre une décision de fin de séjour ou de retrait de séjour après l’abrogation ou le retrait du statut 

de protection internationale, doit prendre en considération la nature et la solidité des liens familiaux de 

l’intéressé, la durée de son séjour dans le Royaume, ainsi que l’existence d’attaches familiales, 

culturelles ou sociales avec son pays d’origine. Par conséquent, il est tenu compte de la remarque du 

Conseil d’État » (Ibid. p.12). 

 

Ainsi, il découle de ces commentaires, qu’en précisant que le troisième alinéa de l’article 11, § 3, de la 

loi du 15 décembre 1980, démontre la prise en compte de l’observation du Conseil d’Etat dans son avis 

n° 58. 758/4, rendu le 13 janvier 2016, le législateur a entendu signifier que la prise en compte de 

l’article 8 de la CEDH ne se limite pas aux seuls cas où la partie défenderesse envisage de mettre fin ou 



  

 

 

X - Page 8 

de retirer le droit de séjour d’un étranger à la suite de l’abrogation de son statut de réfugié, dès lors que 

cette disposition vise également les cas de retrait du statut de réfugié. Partant, il ressort de la ratio legis 

de l’article 11, § 3, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, que lorsque la partie défenderesse envisage 

de mettre fin ou de retirer le séjour d’un étranger sur la base des alinéas 1 ou 2 de cette disposition, elle 

doit non seulement prendre en considération « la nature et la solidité des liens familiaux de l'intéressé, 

la durée de son séjour dans le Royaume ainsi que l'existence d'attaches familiales, culturelles ou 

sociales avec son pays d'origine », mais également procéder à un contrôle de proportionnalité, tel que 

requis par l’article 8 de la CEDH. 

 

3.2.1.3. A cet égard, il est à noter que le Conseil d’Etat a estimé que « l’application du principe fraus 

omnia corrumpit n’annihile pas en soi l’existence d’une vie familiale ou d’une vie privée. La Cour 

européenne des droits de l’homme décide que les exigences de l’article 8 de la [CEDH], notamment le 

contrôle de proportionnalité, s’imposent également lorsqu’une fraude a été commise pour l’obtention 

d’un droit de séjour (arrêt Nunez c. Norvège du 28 juin 2011, et arrêt Antwi et autres c. Norvège du 14 

février 2012) » (en ce sens : C.E., arrêts n° 235.583, du 4 août 2016 ; n° 238.919, du 3 août 2017). 

 

Dans les arrêts Nunez c. Norvège, du 28 juin 2011 (§ 70), et Antwi et autres c. Norvège, du 14 février 

2012 (§ 89), la Cour européenne des droits de l’homme a rappelé la portée du contrôle de 

proportionnalité qui incombe aux Etats membres en application de l’article 8 de la CEDH, contrôle dont 

les principes ont été énoncés dans l’arrêt Rodrigues da Silva et Hoogkamer c. Pays-Bas, prononcé le 31 

janvier 2006, en ces termes : « dans le contexte des obligations positives comme dans celui des 

obligations négatives, l'Etat doit ménager un juste équilibre entre les intérêts concurrents de l'individu et 

de la communauté dans son ensemble. Dans un cas comme dans l'autre, toutefois, l'Etat jouit d'une 

certaine marge d'appréciation. De surcroît, l'article 8 n'emporte pas une obligation générale pour un Etat 

de respecter le choix par des immigrants de leur pays de résidence et d'autoriser le regroupement 

familial sur le territoire de ce pays. Cela dit, dans une affaire qui concerne la vie familiale aussi bien que 

l'immigration, l'étendue des obligations pour l'Etat d'admettre sur son territoire des proches de 

personnes qui y résident varie en fonction de la situation particulière des personnes concernées et de 

l'intérêt général (Gül c. Suisse, 19 février 1996, § 38, Recueil 1996-I). Les facteurs à prendre en 

considération dans ce contexte sont la mesure dans laquelle il y a effectivement entrave à la vie 

familiale, l'étendue des liens que les personnes concernées ont avec l'Etat contractant en cause, la 

question de savoir s'il existe ou non des obstacles insurmontables à ce que la famille vive dans le pays 

d'origine d'une ou plusieurs des personnes concernées et celle de savoir s'il existe des éléments 

touchant au contrôle de l'immigration (par exemple, des précédents d'infractions aux lois sur 

l'immigration) ou des considérations d'ordre public pesant en faveur d'une exclusion (Solomon c. Pays-

Bas (déc.), no 44328/98, 5 septembre 2000). […] » (§ 39). 

 

Enfin, s’agissant des cas dans lesquels il est mis fin au droit de séjour d’un étranger pour des raisons 

d'ordre public ou de sécurité nationale, le Conseil de céans a pu considérer que la partie défenderesse 

doit prendre en compte les droits fondamentaux de l’intéressé, lorsqu’elle envisage de prendre une telle 

mesure, dès lors que cela découle, d’une part, du fait que l'article 8 de la CEDH, en tant que norme 

supérieure, prévaut sur la loi du 15 décembre 1980 et, d’autre part, du fait que les articles 44bis et 45 de 

la loi du 15 décembre 1980 contiennent également un certain nombre de garanties qui doivent être 

respectées lorsque la partie défenderesse envisage de mettre fin à un droit de séjour pour des raisons 

d'ordre public ou de sécurité nationale, garanties qui reflètent les exigences découlant de l'article 8 de la 

CEDH et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (en ce sens, C.C.E., 

Chambres réunies, arrêt n° 197 311, du 22 décembre 2017). Le Conseil estime cet enseignement 

applicable en l’espèce, dans la mesure où il ressort de la ratio legis de l’article 11, §3, alinéa 3, de la loi 

du 15 décembre 1980, ainsi qu’il ressort du point 2.3.1., que cette disposition contient également des 

garanties qui reflètent les exigences découlant de l'article 8 de la CEDH. 

 

3.2.1.4. Le Conseil estime utile de rappeler, également, s’agissant des obligations qui pèsent sur les 

autorités administratives en vertu de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs dont la violation est invoquée au moyen, qu’il est de jurisprudence administrative 

constante (voir, notamment : C.E., arrêts n° 97.866 du 13 juillet 2001 et 101.283 du 29 novembre 2001) 

que si l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité n’implique nullement la réfutation 

détaillée de tous les arguments avancés par la partie requérante, elle comporte, néanmoins, l’obligation 

d’informer la partie requérante des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué et ce, aux termes d’une 

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

Cette même jurisprudence enseigne également que l’obligation de motivation formelle à laquelle est 

tenue l’autorité administrative doit permettre au destinataire de la décision de connaître les raisons sur 
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lesquelles celle-ci se fonde, en faisant apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de 

son auteur, afin de permettre au destinataire de la décision, le cas échéant, de pouvoir la contester dans 

le cadre d’un recours et à la juridiction compétente, d’exercer son contrôle à ce sujet.  

 

3.2.2.1. 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. La 

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

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, § 

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. 

 

Il découle enfin de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, ainsi qu’il ressort du 

point 3.2.1.2. du présent arrêt, que lors de la mise en balance des intérêts dans le cadre du droit au 

respect de la vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la CEDH, un juste équilibre doit être trouvé 

entre l’intérêt de l’étranger et de sa famille, d’une part, et l’intérêt général de la société belge lors de 

l’application d’une politique d’immigration et du maintien de l’ordre public, d’autre part, et ce même 

lorsqu’une fraude a été commise pour l’obtention d’un droit de séjour. 

 

3.2.2.2. En l’espèce, le Conseil relève que l’acte attaqué est fondé sur l’article 11, § 3, alinéas 2 et 3, de 

la loi du 15 décembre 1980 qui autorise la partie défenderesse à retirer le séjour de l’étranger qui a été 

admis au séjour dans le Royaume pour une durée illimitée en qualité de réfugié, lorsque cette qualité lui 
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a été retirée par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, sur la base, notamment, de 

l’article 55/3/1, § 2, 2°, de la même loi, parce que « le statut a été reconnu sur la base de faits qu'il a 

présentés de manière altérée ou qu'il a dissimulés, de fausses déclarations ou de documents faux ou 

falsifiés qui ont été déterminants dans la reconnaissance du statut ou à l'étranger dont le comportement 

personnel démontre ultérieurement l'absence de crainte de persécution dans son chef ». 

 

Or, force est d’observer qu’il n’est pas contesté que la partie requérante a établi des liens sociaux en 

Belgique, eu égard notamment à la formation universitaire en cours et au stage professionnel presté, 

invoqués, ce que la partie défenderesse constate elle-même dans la motivation de l’acte attaqué. 

L’existence d’une vie privée dans son chef peut donc être présumée.  

 

En pareille perspective, le Conseil estime que la partie défenderesse ne pouvait ignorer qu’il existait des 

risques que la décision de fin de séjour avec ordre de quitter le territoire, attaquée, 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 de la partie requérante au regard de ladite disposition et, le cas échéant, de réaliser la balance 

des intérêts en présence. En effet, la Cour européenne des droits de l’homme a déjà eu l’occasion de 

préciser que la « nécessité » de l’ingérence dans le droit à la vie familiale et privée implique que cette 

ingérence soit fondée sur un besoin social impérieux et soit notamment proportionnée au but légitime 

recherché. Cela implique que cette ingérence doit être examinée, non sous le seul angle de 

l’immigration et du séjour, mais également par rapport à l’intérêt réciproque des intéressés à continuer 

leurs relations et qu’il y a lieu de confronter le but légitime visé avec la gravité de l’atteinte au droit des 

intéressés (cf. Cour EDH, 21 juin 1988, Berrehab/Pays Bas, § 28-29). 

 

A cet égard, le Conseil observe, à l’examen des pièces versées au dossier administratif, qu’invitée à 

porter à la connaissance de la partie défenderesse tous les éléments qui, selon elle, justifieraient le 

maintien de son droit de séjour, la partie requérante a adressé un courrier, en date du 23 octobre 2019, 

par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir, notamment, des éléments d’intégration, à savoir sa 

formation universitaire toujours en cours à L’ULB (master en communication), le stage professionnel 

presté auprès du premier échevin de la commune d’Ixelles en 2019 et sa relation avec un ressortissant 

français depuis 2014 et les liens sociaux tissés en Belgique pendant les sept années de son séjour. 

S’agissant particulièrement de la formation universitaire invoquée, le Conseil observe que le courrier 

susmentionné précise que « Madame B. vit en Belgique depuis maintenant plus de sept ans. Elle a 

entrepris un Master qu’elle a dû suspendre suite à la confiscation de sa carte de séjour. Elle est 

éduquée et bien intégrée en Belgique […] elle entretient depuis plusieurs années une relation 

amoureuse avec un Français». Elle joint notamment à ce courrier, l’attestation de stage du 4 mars au 3 

juin 2019 au cabinet du premier échevin de la commune d’Ixelles et la preuve de son inscription au 

Master en communication à l’ULB et du nombre de crédits acquis dans le courant de l’année 2017-2018 

et 2018-2019. 

 

Le Conseil observe que sur ce point, après avoir pris en compte lesdits éléments, la partie défenderesse 

a considéré que tout d’abord que «  Le simple fait que vous séjourniez en Belgique depuis 7 ans ne 

suffit pas en soi à parler d'une intégration approfondie ou de liens sociaux ou culturels étroits avec la 

société belge » pour ensuite constater « que vous n'êtes pas mariée ni en cohabitation légale et que 

vous n'avez pas d'enfant (en Belgique ou ailleurs) ni aucun membre de votre famille en Belgique » et 

postuler que « De toute évidence, vous avez tenté de tromper les autorités belges par des déclarations 

mensongères. Nous pouvons dès lors conclure que vous avez fait des déclarations mensongères et 

contradictoires concernant tant votre identité que votre vie familiale » pour en déduire que l’ensemble de 

sa famille se trouve en Guinée tout en constatant toutefois que « votre avocate relate que vous 

entretenez une relation amoureuse depuis plusieurs années avec un Français », mais en conclure que  

« Force est dès lors de constater que vous ne disposez d'aucune attache familiale sur le territoire belge 

et que celles-ci se situent toujours en Guinée ». Outre qu’il ressort de cette motivation que la partie 

défenderesse semble considérer que la fraude à l‘identité commise par la partie requérante doit 

nécessairement déteindre sur toutes les déclarations de la partie requérante relatives notamment à ses 

relations familiales et privés et ferait obstacle à ce que ses déclarations à cet égard soient prises en 

considération, il appert de cette motivation que la relation de longue durée avec son compagnon 

français n’a tout simplement pas été appréciée ni prise en considération dans une mise en balance 

sérieuse des intérêts en cause pouvant justifier le maintien de son droit de séjour. Or, une telle 

motivation - dont il peut être raisonnablement déduit que la partie défenderesse semble considérer que 

la fraude commise, en l’espèce, annihile tout élément de vie privée et familiale que la partie requérante 

pourrait faire valoir - ne peut être considérée comme suffisante au regard de la mise en balance, telle 
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que requise par l’article 8 de la CEDH, à laquelle la partie défenderesse doit procéder, entre la vie 

privée de la partie requérante et la protection de l’ordre public belge. 

 

En outre, le constat selon lequel «vous n'avez pas non plus soumis à l'OE un quelconque 

commencement de preuve qui permettrait d'établir que vous avez suivi une formation quelconque afin 

de trouver un emploi. […] Il n'y a donc aucun lien étroit avec la société belge. » ne fait que démontrer 

l’absence de pris en considération sérieuse des éléments du dossier administratif. En effet, ainsi que 

rappelé plus haut, la partie requérante a démontré avoir entrepris des études en communication à l’ULB 

et avoir réalisé un stage professionnel à la commune d’Ixelles pendant une durée de trois mois en 2019, 

preuves à l’appui, ce qui rend incompréhensible la motivation selon laquelle « aucun élément de votre 

dossier administratif ne permet de déduire que vous disposeriez d'un réseau social sur le territoire ou 

que vous auriez développé des liens culturels avec la société belge[…].» à défaut d’un examen sérieux 

des éléments présentés au regard de la mise en balance requise par l’article 8 de la CEDH. 

 

3.2.3.1. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse affirme avoir « […] pris en considération la 

durée de séjour de la partie requérante [mais] estime toutefois que la seule durée ne peut être suffisante 

pour démontrer l’intégration approfondie ou l’existence de liens sociaux ou culturels étroits avec la 

société belge. Ainsi, la partie défenderesse ensuite analyse les éléments invoqués par la partie 

requérante pour démontrer son intégration et la solidité des liens développés sur le territoire.  La partie 

défenderesse constate que dans le questionnaire complété le 18 octobre 2019, la partie requérante a 

indiqué qu’elle n’était pas mariée, ni en cohabitation légale, qu’elle n’avait pas d’enfant et qu’aucun 

membre de sa famille se trouve en Belgique. La partie défenderesse relève toutefois lorsqu’elle a 

introduit sa demande de protection, la partie requérante avait déclaré qu’elle avait un enfant. La décision 
attaquée considère dès lors à juste titre que la partie requérante a fait des déclarations mensongères et 

contradictoires concernant son identité et sa vie familiale.  La partie défenderesse relève ensuite que 

selon les déclarations de la partie requérante, la famille de celle-ci se trouve en Guinée et qu’elle 

entretient une relation amoureuse depuis plusieurs années avec un Français. La décision attaquée 

considère à juste titre que la partie requérante ne dispose d’aucune attache familiale sur le territoire 

belge ». Ces affirmations ne consistent en réalité qu’à réitérer les termes de la décision attaquée sans 

remettre en cause les constats opérés au point 3.2.2.2. du présent arrêt. 

 

En ce que la partie défenderesse soutient que « si la partie requérante a fait état d’une formation dans 

son courrier et deux documents de l’ULB, force est de constater que ces documents démontrent que la 

partie requérante a suivi des cours en 2017-2018 ainsi qu’en 2018-2019 alors qu’elle est sur le territoire 

depuis sept ans », outre que cette affirmation s’apparente à une motivation a posteriori, elle n’enlève en 

rien au constat que la partie défenderesse a tout simplement omis de prendre sérieusement en 

considération lesdits éléments dans le cadre de l’analyse de la vie privée de la partie requérante en 

Belgique et de la mise en balance des intérêts en présence.  

 

Quant à l’allégation selon laquelle « Concernant la vie familiale de la partie requérante, comme exposé 

supra, la famille de la partie requérante se trouve en Guinée et elle a invoqué qu’elle entretient une 

relation amoureuse avec un Français. Ce faisant, rien ne permet donc de démontrer que la partie 

requérante dispose d’une vie familiale sur le territoire belge. La simple considération que son 

compagnon est européen ne permet à la partie requérante de séjourner sur le territoire belge. En outre 

et surtout, la partie requérante ne démontre pas qu’elle entretient avec son compagnon une relation 

stable et durable au sens de l’article 8 de la CEDH. Ainsi, la partie requérante n’a pas porté à la 

connaissance de la partie défenderesse l’existence d’une vie familiale qui nécessiterait protection » 

constitue également une motivation a posteriori, ce qui ne saurait être admis.  

 

Enfin, il résulte de ce qui précède que l’argumentation selon laquelle « concernant sa vie privée, la 

partie requérante reste en défaut de l’étayer par des éléments de preuves précis et objectifs avant la 

prise de la décision attaquée. En l’espèce, la décision attaquée repose sur le constat que la partie 

requérante a bénéficié du statut de réfugié en raison d’informations trompeuses ou frauduleuses. Le 

retrait de séjour est fondé sur la nécessité pour l’Etat d’assurer l’ordre public, qui constitue un objectif 

visé à l’alinéa 2 de l’article 8 de la CEDH. La mesure est prévue par la loi, poursuit un objectif légitime. 

Compte tenu de l’objectif poursuivi, force est de constater que les mesures adoptées par le législateur 

sont proportionnées.  En l’espèce, il résulte de la décision attaquée que la partie défenderesse a bien 

envisagé la vie privée et familiale de la partie requérante telle que protégée par l’article 8 de la CEDH et 

pris en considération l’ingérence que la décision attaquée peut représenter dans la vie privée et familiale 

de la partie requérante » ne permet pas d’inverser les développements qui précèdent. 
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3.2.3.2. Il résulte de ce qui précède que le premier moyen est fondé en ses deux branches, réunies, et 

suffit à l’annulation de l’acte attaqué.  

 

4. Débats succincts 

 

5.1. 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. 

 

5.2. La décision attaquée étant annulée 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 avec ordre de quitter le territoire (annexe 13octies), prise le 

21 novembre 2019, est annulée. 

 

Article 2 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

 

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

 

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

 

Mme A. KESTEMONT, greffière. 

 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

 

 

A. KESTEMONT B. VERDICKT 

 

 


