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 n° 253 808 du 30 avril 2021 

dans l’affaire X /III  

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître M. KADIMA 

Boulevard Frère Orban 4B 

4000 LIEGE 

 

  Contre : 

 

l'Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, 

et de l'Asile et la Migration et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la 

Migration 

 
 

LA PRÉSIDENTE DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 24 août 2020, par X et son fils X, qui déclarent être de nationalité roumaine, 

tendant à l’annulation de la décision mettant fin au droit de séjour, prise le 30 juillet 2020. 

 

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 4 mars 2021 convoquant les parties à l’audience du 25 mars 2021. 

 

Entendu, en son rapport, E. MAERTENS, présidente de chambre. 

 

Entendu, en leurs observations, M. KADIMA, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me M. 

ELJASZUK 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. 

 

Le 26 novembre 2013, la requérante a introduit une demande d’attestation d’enregistrement en qualité 

de travailleuse indépendante. Le 18 décembre 2013, elle a été mise en possession d’une attestation 

d’enregistrement le 18 décembre 2013. Le 16 octobre 2017, la partie défenderesse a décidé de mettre 

fin à ce séjour. Aucun recours ne semble avoir été introduit à l’encontre de cette décision. 

 

En date du 8 février 2018, la requérante introduit une nouvelle demande d’attestation d’enregistrement 

en qualité travailleuse salariée. Elle a été mise le même jour en possession d’une attestation 

d’enregistrement. Le 16 octobre 2018, la partie défenderesse a pris à son encontre une nouvelle 

décision de fin de séjour sans ordre de quitter le territoire. Le recours introduit à l’encontre de cette 

décision a été rejeté par un arrêt  du Conseil n° 217 991 du 7 mars 2019. Le 3 mai 2019, elle a introduit 

une troisième demande d’attestation d’enregistrement, à nouveau, en tant que travailleuse salariée. Le 

même jour, une demande d’attestation d’enregistrement a été également introduite pour son fils mineur 
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en sa qualité de descendant. Le 8 mai 2019, la mère et le fils ont été mis chacun en possession d’une 

attestation d’enregistrement. 

 

Par un courrier daté du 18 mai 2020, la partie défenderesse a informé la requérante qu’elle ne semblait 

plus répondre aux conditions mises à son séjour, et qu’elle envisageait de mettre fin à son séjour. La 

requérante y a réservé suite par l’intermédiaire de son conseil le 29 mai 2019. 

 

Le 30 juillet 2020, la partie défenderesse a pris une décision mettant fin au droit de séjour de plus de 

trois mois de la requérante. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

« MOTIF DE LA DECISION : 

 

En date du 03/05/2019, l’intéressée a introduit une demande d’attestation d’enregistrement en tant que 

travailleur salarié. A l’appui de sa demande, elle a produit un contrat de travail d’ouvrier à durée 

indéterminée avec une mise au travail à partir du 24/04/2019 pour la société « [N. C. Sprl] ». Elle a donc 

été mise en possession d’une attestation d’enregistrement le 08/05/2019. 

 

Or, il appert que l’intéressée ne répond plus aux conditions mises à son séjour. 

 

En effet, après vérification du fichier personnel de l’ONSS, il appert que Madame a travaillé du 

24/04/2019 au 27/06/2019. Depuis cette date, elle n’a plus effectuée de prestations salariées en 

Belgique. Toutefois, l’intéressée n’ayant pas travaillé au moins un an en Belgique et ne travaillant plus 

depuis plus de 6 mois, elle ne respecte plus les conditions mises au séjour d’un travailleur salarié et 

n’en conserve pas le statut. 

 

De plus, il appert que l’intéressée bénéficie du revenu d’intégration sociale depuis l’obtention de son 

annexe 8 , ce qui démontre qu’elle n’exerce plus aucune activité professionnelle effective en Belgique et 

qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes au sens de l’article 40, §4, alinéa 2 de la loi du 

15.12.1980. 

 

Ne répondant plus aux conditions initiales, l’intéressée a été interrogée par courrier daté du 18/05/2020 

sur sa situation professionnelle et personnelle. Suite à cette enquête socio-économique, elle a produit 

via son avocat un courrier déclarant « qu’elle a signé un contrat de travail qu’elle n’a pas su aller 

jusqu’au bout suite à son état de santé, qui a été amplifié par la situation sanitaire covid19 ». 

 

Or, ce document ne permet pas à l’intéressée de prétendre à un maintien de séjour en tant que 

travailleur salarié. 

En effet, l’intéressée n’atteste ses dires par aucun élément officiel. 

 

Par conséquent l’intéressée n’a produit aucun document lui permettant de prétendre à un maintien de 

séjour en tant que travailleur indépendant ou à un autre titre. 

 

Conformément à l’article 42 bis § 1er alinéa 1 de la loi du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers, il est donc mis fin au séjour de Madame [la requérante]. 

 

Son enfant l’accompagnant dans le cadre d’un regroupement familial, suit sa situation conformément à 

l’article 42 ter, § 1er, alinéa 1, 1° de la loi précitée. 

 

Conformément à l’article 42bis, §1, alinéa 3 et à l’article 42 ter §1, alinéa 3 de la loi du 15/12/1980, la 

présente décision tient compte des éventuels éléments humanitaires produits par l’intéressée pour elle-

même et pour son enfant. Il n’a pas été démontré par l’intéressée que leur âge, leur état de santé, leur 

situation économique et familiale, leur intégration sociale et culturelle dans le Royaume constituent un 

possible obstacle ou représentent un intérêt tellement important pour l’intéressée et son enfant qu’ils se 

trouveraient dans l’impossibilité de donner suite à cette décision. 

 

En qualité de citoyens de l’Union européenne, ils peuvent s’établir aussi bien dans leur propre pays que 

dans un autre état membre par rapport auquel ils remplissent les conditions de séjour, s’y intégrer, y 

bénéficier de soins médicaux, y développer une vie familiale ou une activité économique. 

 
Pour ce qui est de la scolarité de son enfant, il est à souligner que rien ne l’empêche de la poursuivre en 
Roumanie, pays membre de l’Union européenne. 
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Il convient également de noter que la naissance d’un enfant sur le territoire belge ne confère pas un 
droit automatique au séjour. 

 
La présente décision est susceptible d’être accompagnée d’une mesure d’éloignement à l’expiration du 
délai de recours ou après un arrêt de rejet de l’éventuel recours introduit ».  
 

2. Question préalable. 

 

2.1. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse soulève une exception d’irrecevabilité de la 

requête en ce qu’elle émane du second requérant, et ce en raison de l’absence de représentation 

valable dans son chef. 

 

2.2. En l’espèce, le Conseil observe que la requête est introduite par deux requérants, sans que la 

première prétende agir au nom du second, mineur d’âge, en tant que représentante légale.  

 

Il rappelle à cet égard que le Conseil d’Etat a déjà jugé dans un arrêt du 29 octobre 2001 (CE n° 

100.431 du 29 octobre 2001) que : « les conditions d’introduction d’un recours en annulation ou en 

suspension devant le Conseil d’Etat étant d’ordre public, il y a lieu d’examiner d’office la recevabilité 

rationae personae de la présente requête (…) ; que la requérante est mineure d’âge, selon son statut 

personnel, au moment de l’introduction de la requête (…) ; qu’un mineur non émancipé n’a pas les 

capacités requises pour introduire personnellement une requête au Conseil d’Etat et doit, conformément 

au droit commun, être représenté par son père, sa mère ou son tuteur ». Cet enseignement est 

transposable, mutatis mutandis, aux recours introduits devant le Conseil.  

 

2.3. Au vu de ce qui précède, le Conseil ne peut que constater, qu’en tant qu’il est introduit par le 

deuxième requérant, le recours est irrecevable, à défaut de capacité à agir dans son chef. 

 

3. Exposé des moyens d’annulation. 

 

3.1. 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 ; du principe de prudence ainsi que des articles 40 et 42bis de la loi du 15 décembre 

1980 » 

 

Elle fait valoir les considérations suivantes :  

 

« Qu'en l'espèce, l'autorité compétente n'a pas tenu compte de tous les éléments de la cause, dont le 

risque de toucher et diviser la cellule famille dont le requérant fait partie. 

 

Attendu qu'il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 40, § 4, alinéa 1er, 1°, de la loi, tout citoyen 

de l'Union a le droit de séjourner plus de trois mois sur le territoire du Royaume « s'il est un travailleur 

salarié ou non dans le Royaume ,ou s'il entre dans le Royaume pour chercher un emploi, tant qu'il est 

en mesure de faire la preuve qu'il continue à chercher un emploi et qu'il a des chances réelles d'être 

engagé ». 

 

Qu'en application de l'article 42bis, § 1er, de la loi, il peut être mis fin au droit de séjour du citoyen de 

l'Union lorsqu'il ne satisfait plus aux conditions fixées dans l'article 40, § 4, précité. 

 

Que cependant, aux termes du§ 2 du même article 42bis, le citoyen de l'Union conserve son droit de 

séjour dans les cas suivants : 

« 1° s'il a été frappé par une incapacité de travail temporaire résultant d'une maladie ou d'un accident; 

2° s'il se trouve en chômage involontaire dûment constaté après avoir été employé au moins un an 

et s'est fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi 

compétent; 

3° s'il se trouve en chômage involontaire dûment constaté à la fin de son contrat de travail à durée 

déterminée inférieure à un an ou après avoir été involontairement au chômage pendant les douze 

premiers mois et s'est fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi 

compétent. Dans ce cas, il conserve le statut de travailleur pendant au moins six mois; 
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4° s'il entreprend une formation professionnelle. A moins que l'intéressé ne se trouve en situation de 

chômage involontaire, le maintien de la qualité de travailleur suppose qu'il existe une relation entre la 

formation et l'activité professionnelle antérieure ». 

Qu'il ressort de ces dispositions que la partie défenderesse dispose d'un large pouvoir d'appréciation 

dans ce cadre, dans l'exercice duquel elle n'en demeure pas moins tenue de motiver sa décision et de 

la justifier adéquatement. 

 

Attendu qu'en l'espèce, la requérante se prévaut de l'application du l'article 42 bis § 2, 3°qui prévoient 

que le citoyen de l'Union conserve son droit de séjour «s'il se trouve en chômage involontaire dûment 

constaté à la fin de son contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an ou après avoir été 

involontairement au chômage pendant les douze premiers mois et s'est fait enregistrer en qualité de 

demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent. Dans ce cas, il conserve le statut de 

travailleur pendant au moins six mois » 

 

Qu'en effet, comme il a été exposé dans les faits de la cause, que la requérante s'est retrouvé en 

chômage involontaire suite à la faillite de son employeur. 

 

Qu'elle se prévaut de l'application du l'article 42 bis § 2, 3° et 4° qui stipulent que le citoyen de l'Union 

conserve son droit de séjour «s'il se trouve en chômage involontaire dûment constaté à la fin de son 

contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an ou après avoir été involontairement au chômage 

pendant les douze premiers mois et s'est fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès du 

service de l'emploi compétent. Dans ce cas, il conserve le statut de travailleur pendant au moins six 

mois » et «s'il entreprend une formation professionnelle. A moins que l'intéressé ne se trouve en 

situation de chômage involontaire, le maintien de la qualité de travailleur suppose qu'il existe une 

relation entre la formation et l'activité professionnelle antérieure ». 

 

Que pourtant, force est de constater que la partie adverse n'a pas jugé utile de vérifier ces éléments 

avec sérieux si les conditions prévues à l'article 42bis, §2, précité, sont réunies avant de mettre fin au 

droit de séjour du requérant. 

 

Que la situation de la requérante doit s'analyser comme un cas de force majeure , qui l'empêche de 

poursuivre l'exécution de son contrat de travail. 

 

Qu'en effet, il appert de constater que la partie adverse a eu recours à une motivation insuffisante et 

inadéquate aux vues des éléments du dossier administratif, violant de la sorte l'obligation de motivation 

qui lui incombe et le principe de bonne administration imposant à toute autorité administrative de 

prendre en considération l'ensemble des éléments soumis à son appréciation. 

 

Qu'aux vues de ce qui précède, la partie adverse a procédé à une mauvaise application de l'article 

42bis qui n'instaure pas un mécanisme de retrait automatique de séjour mais une faculté de retrait 

conditionnée par le fait que le bénéficiaire constituerait une charge déraisonnable. 

 

Qu'outre, la faillite de la société, la situation de Covid est venue amplifier la situation de la requérante. 

 

Que la notion de charge déraisonnable n’a pas d'application en l'espèce où la requérante n'émarge du 

CPAS que depuis quelques mois et pour une période transitoire puisqu'elle a entrepris des démarches 

pour cherche également à se réinsérer professionnellement en suivant notamment une formation en 

langue française. 

 

Qu'elle avait d'ailleurs reçu la promesse verbale du CPAS de se voir octroyer un travail sous l'article 60, 

mais la requérante a perdu le bénéfice de son séjour. 

 

Qu'elle a d'ailleurs tenté de trouver du travail mais la précarité de son séjour fait obstacle à toutes 

possibilité d'engagement. 

 

Qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de conclure en une 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 ainsi du principe de prudence ainsi que des articles 40 et 42bis de la loi du 15 décembre 

1980 ». 
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3.2. La partie requérante prend un troisième moyen (le deuxième du mémoire de synthèse) de la 

«violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des 

libertés fondamentales à laquelle la Belgique est partie. » 

 

Elle développe l’argumentation suivante :  

 

« Attendu que la requérante soutient que l'exécution de la décision entreprise porterait une atteinte 

disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale si tant est qu'elle est la compagne de son enfant 

avec lequel elle mène une vie familiale réelle et effective ainsi qu'il résulte de les documents produits 

auprès de l'Office des Étrangers 

Que l'article 8 vanté sous le moyen protège non seulement le droit au respect de la vie familiale mais 

aussi le droit au respect de la vie privée ; il s'agit pour l'administration de se garder de briser ou 

d'influencer négativement cette vie privée et familiale. 

 

Que manifestement l'exécution de la décision entreprise impliquerait nécessairement une séparation 

entre les parties requérantes, ce qui serait une mesure disproportionnée portant atteinte au droit à la vie 

privée et familiale. 

Qu'en effet, il y a lieu de considérer l'existence de la vie privée, familiale et les liens non seulement 

affectif, mais également de dépendance économique qui existe entre les requérants. 

Que force est de relever que s'agissant de l'article 8 qui consacre le droit au respect de la vie privée et 

familiale, la Cour européenne des droits de l'homme a rappelé dans plusieurs affaires que ce droit n'est 

pas absolu, contrairement au droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants posé par 

l'article 3 qui ne ménage aucune exception ; cependant, les atteintes au droit consacré par l'article 8 

sont strictement encadrées puisqu'elles doivent être prévues par une loi, poursuivre un but légitime et 

être nécessaires dans une société démocratique. 

Qu'en l'espèce, et ce avec bon sens, que l'on peut soutenir que les deux premières conditions sont 

remplies puisque la décision entreprise trouve son fondement dans la loi du 15.12.1980 qui vise à 

contrôler l'entrée et le séjour des étrangers en Belgique ; en revanche, cette décision semble 

manifestement disproportionnée au regard de l'unité familiale. 

Qu'ainsi, la condition que la mesure soit nécessaire dans une société démocratique n'est donc pas 

remplie, ce qui constitue une violation de l'article 8 de la CEDH. 

Qu'effectivement, son fils a droit propre au séjour et un intérêt personnel au recours . 

Qu'il sied, en l'espèce, d'annuler la décision entreprise sans l'ordre de quitter le territoire qui en est le 

corollaire dès lors qu'il y a un risque avéré de violation de la disposition vantée sous le moyen. 

Qu'il y a lieu au vu de ce qui précède d'annuler les décisions entreprises. 

Qu'il sied, en l'espèce, d'annuler la décision entreprise dès lors qu'il y a un risque avéré de violation de 

l'article 8 qui consacre un droit absolu ». 

 

4. Discussion. 

 

4.1.1. Sur le premier moyen, le Conseil observe que la décision querellée est fondée sur l’article 42bis 

de la loi du 15 décembre 1980 qui dispose que : 

« § 1er Le ministre ou son délégué peut mettre fin au droit de séjour du citoyen de l'Union lorsqu'il ne 

satisfait plus aux conditions fixées à l'article 40, § 4, et à l'article 40bis, § 4, alinéa 2, ou, dans les cas 

visés à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 2° et 3°, lorsqu'il constitue une charge déraisonnable pour le système 

d'aide sociale du Royaume. Le ministre ou son délégué peut, si nécessaire, vérifier si les conditions 

pour l'exercice du droit de séjour sont respectées. 

Pour l'application de l'alinéa 1er, afin de déterminer si le citoyen de l'Union constitue une charge 

déraisonnable pour le système d'aide sociale du Royaume, il est tenu compte du caractère temporaire 

ou non de ses difficultés, de la durée de son séjour dans le Royaume, de sa situation personnelle et du 

montant de l'aide qui lui est accordée. 

Lors de la décision de mettre fin au séjour, le ministre ou son délégué tient compte de la durée du séjour 

de l'intéressé dans le Royaume, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et 

économique, de son intégration sociale et culturelle dans le Royaume et de l'intensité de ses liens avec 

son pays d'origine. 

 

§ 2 Un citoyen de l'Union conserve cependant le droit de séjour prévu à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 1°, 

dans les cas suivants: 

1° s'il a été frappé par une incapacité de travail temporaire résultant d'une maladie ou d'un accident; 

2° s'il se trouve en chômage involontaire dûment constaté après avoir été employé au moins un an et 

s'est fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent; 
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3° s'il se trouve en chômage involontaire dûment constaté à la fin de son contrat de travail à durée 

déterminée inférieure à un an ou après avoir été involontairement au chômage pendant les douze 

premiers mois et s'est fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi 

compétent. Dans ce cas, il conserve le statut de travailleur pendant au moins six mois; 

4° s'il entreprend une formation professionnelle. A moins que l'intéressé ne se trouve en situation de 

chômage involontaire, le maintien de la qualité de travailleur suppose qu'il existe une relation entre la 

formation et l'activité professionnelle antérieure ». 

 

L’article 40, §4, de la loi du 15 décembre 1980 dispose, quant à lui, que « Tout citoyen de l'Union a le 

droit de séjourner dans le Royaume pour une période de plus de trois mois s'il remplit la condition 

prévue à l'article 41, alinéa 1er et: 

1° s'il est un travailleur salarié ou non salarié dans le Royaume ou s'il entre dans le Royaume pour 

chercher un emploi, tant qu'il est en mesure de faire la preuve qu'il continue à chercher un emploi et qu'il 

a des chances réelles d'être engagé ; 

2° ou s'il dispose pour lui-même de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le 

système d'aide sociale du Royaume au cours de son séjour, et d'une assurance maladie couvrant 

l'ensemble des risques dans le Royaume 

3 ° ou s'il est inscrit dans un établissement d'enseignement organisé, reconnu ou subventionné pour y 

suivre à titre principal des études, en ce compris une formation professionnelle, et s'il dispose d'une 

assurance maladie couvrant l'ensemble des risques dans le Royaume et assurer par déclaration ou par 

tout autre moyen équivalent de son choix, il dispose de ressources suffisantes afin de ne pas devenir 

une charge pour le système d'aide sociale du Royaume au cours de son séjour. 

[…] ». 

 

Le Conseil rappelle 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 lesquelles se 

fonde celle-ci, sans que l’autorité ne soit toutefois tenue d’expliquer 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. 

 

4.1.2. En l’espèce, la décision entreprise repose sur la constatation que la requérante « ne remplit plus 

les conditions mises à son séjour ». Cette motivation, qui se vérifie à l’examen du dossier administratif, 

n’est pas utilement contestée par la partie requérante qui déclare se prévaloir de l’exception prévue à 

l'article 42bis, § 2, 3° et 4°, de la loi du 15 décembre 1980 pour justifier le maintien de son séjour, dès 

lors qu’elle s’est retrouvée en situation de chômage involontaire suite à la faillite de son employeur, 

circonstance qu’elle assimile à un cas de force majeure. 

 

Le Conseil constate toutefois qu’une telle argumentation est invoquée pour la première fois en termes 

de requête, et qu’il ne ressort nullement du dossier administratif que la partie défenderesse en avait été 

informée, avant la prise de l’acte attaqué. Selon une jurisprudence administrative constante, les 

éléments qui n’avaient pas été invoqués par la partie requérante en temps utile, c’est-à-dire avant que 

l’autorité administrative ne prenne sa décision, ne sauraient être pris en compte pour en apprécier la 

légalité, dès lors qu’il y a lieu, pour l’exercice de ce contrôle, de « […] se replacer au moment même où 

l’acte administratif a été pris […] » (en ce sens, notamment : C.E., arrêt n° 110.548 du 23 septembre 

2002). 

 

Par ailleurs, dès lors qu’elle reste en défaut d’étayer ses allégations à ce propos, le Conseil ne peut 

suivre la partie requérante lorsqu’elle fait valoir que la pandémie du Covid 19 serait « venue amplifier la 

situation de la requérante ». 

 

Pour le surplus, le Conseil relève que, contrairement à ce qui est soutenu dans le recours, la partie 

défenderesse n’a nullement motivé l’acte querellé au regard du fait que la requérante constitue ou non 

une charge pour le système d’aide sociale belge, le motif de fin de séjour auquel la partie requérante se 

réfère ne concernant que les cas visés à l’article 40, §4, alinéa 1er, 2° et 3°, de la loi du 15 décembre 

1980, ce qui ne correspond pas à la situation de la requérante, laquelle s’est vue reconnaître un droit de 

séjour sur la base du point 1° de la même disposition. 
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4.1.3 Il résulte de ce qui précède que la partie défenderesse a dès lors correctement et suffisamment 

motivé sa décision, en prenant en considération l’ensemble des éléments portés à sa connaissance 

avant la prise de l’acte attaqué et n’a donc pas violé les dispositions et principes visés au moyen. Elle a 

dès lors pu, à bon droit, mettre fin au séjour de la requérante sur la base de l’article 42bis, § 1er, alinéa 

1er, précité. 

 

4.2.1. Sur le deuxième moyen, s’agissant de la violation de 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 familiale qu’elle invoque, ainsi que la manière dont la décision attaquée y a porté 

atteinte. 

 

4.2.2. En l’espèce, si la partie requérante allègue une violation de sa vie privée et familiale, force est de 

constater qu’en se bornant à des considérations générales et théoriques, celle-ci s’abstient d’expliquer 

concrètement et précisément en termes de requête la nature et l’intensité de relations privées ou 

familiales susceptibles de justifier la protection de l’article 8 de la CEDH. 

 

Par ailleurs, s’agissant de son allégation selon laquelle « son fils a un droit propre au séjour et un intérêt 

personnel au recours », il convient non seulement de rappeler, comme exposé au point 2 du présent 

arrêt,  que le présent recours est irrecevable en ce qui concerne le fils de la requérante, mais qu’en 

outre l’enfant est également concerné par la décision querellée et que l’argument selon lequel il dispose 

d’un séjour propre ne trouve aucun écho dans le dossier administratif, en sorte que la décision attaquée 

n’implique nullement l’éclatement de la cellule familiale, ni, partant, une violation de l’article 8 de la 

CEDH. 

 

La violation alléguée de l’article 8 de la CEDH n’est nullement démontrée en l’espèce. 

 

4.3. Il découle de ce qui précède que les moyens pris ne sont pas fondés. 

 

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

 

Article unique 

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente avril deux mille vingt et un par : 

 

Mme E. MAERTENS,    présidente de chambre, 

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK      E. MAERTENS 


