
  

 

 

X - Page 1 

 
 

 n° 254 962 du 25 mai 2021 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : 1. X  

agissant en nom propre et en qualité de représentante légale de ses 

enfants mineurs : 

2. X  

agissant en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs :  

X 

X 

 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître S.  GIOE 

Boulevard Piercot 44/21 

4000 LIÈGE 

 

  contre : 

 

 l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration 

 

 
 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 4 décembre 2020, par X, agissant en son nom personnel et, 

avec X, au nom de ses enfants mineurs, X et X, qui déclarent être de nationalité indienne, 

tendant à la suspension et l’annulation de « la décision de retrait de séjour avec ordre de 

quitter le territoire du 12 octobre 2020, notifiée le 4 novembre 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, ci-après la 

Loi. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 16 mars 2021 convoquant les parties à l’audience du 6 avril 2021. 

 

Entendue, en son rapport, Madame M.-L. YA MUTWALE, juge au contentieux des 

étrangers. 
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Entendus, en leurs observations, Me J. WALDMANN loco Me S. GIOE, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me I. SCHIPPERS loco Mes D. MATRAY et S. 

MATRAY, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Le requérant déclare être arrivé en Belgique le 16 juillet 2010.  

 

1.2. Le 12 février 2011, il a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de trois 

mois sur la base de l’article 9bis de la Loi. Le 18 février 2011, il a été autorisé au séjour 

temporaire.  

 

1.3. Le 2 avril 2012, il a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de trois 

mois sur la base de l’article 61/7 de la Loi. Le 25 avril 2012, la partie défenderesse l’a 

autorisé au séjour temporaire  en tant que travailleur salarié et lui a délivré une carte A. 

Son autorisation de séjour a été prorogée jusqu’au 31 octobre 2019. 

 

1.4. La requérante et les enfants du couple sont arrivés en Belgique le 10 mai 2012. Le 23 

mai 2012, ils ont introduit une demande de regroupement familial. La partie défenderesse 

leur a délivré un Certificat d’Inscription au Registre des Etrangers, lequel a été prorogé 

jusqu’au 31 octobre 2019. 

 

1.5. Le 1er octobre 2019, le requérant a demandé la prorogation de son autorisation de 

séjour en application de l’article 61/7 de la Loi.  

 

1.6. Le 2 octobre 2019, les requérants ont introduit une demande d’autorisation de séjour 

de plus de trois mois sur la base de l’article 9bis de la Loi au nom de toute la famille. Le 7 

octobre 2020, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable pour le 

requérant. Le recours introduit à l’encontre de cette décision devant le Conseil du 

contentieux des étrangers (ci-après, le Conseil) a été accueilli par l’arrêt n° 254 958 du 25 

mai 2021.  

 

1.7. Le même jour, soit le 7 octobre 2020, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter 

le territoire à l’encontre du requérant. Le recours introduit à l’encontre de cette décision 

devant le Conseil a été accueilli par l’arrêt n° 254 959 du 25 mai 2021.  

 

1.8. Le 12 octobre 2020, la partie défenderesse a pris une décision de retrait de séjour 

pour la requérante et les enfants sous la forme d’une annexe 14quater. Cette décision 

constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit :  

 

« En exécution de l'article 13, § 4, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l'éloignement des étrangers et de l’article 

26/4, § 2, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers, il est mis fin au séjour dans le 

Royaume de : 

Nom : K. 

Prénom(s) : G. P. + enfants K. et J. 

[…] 
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autorisé au séjour sur base de l’article 10 bis de la loi du 15 décembre 1980 sur 

l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l’éloignement des étrangers, au 

motif que : 

 

□ il a été mis fin au séjour de l’étranger rejoint sur base de l’article 13, § 3, de la loi 

(article 13, § 4, alinéa 1er, 1°) : 

 

Considérant que Madame et ses enfants ont été autorisés au séjour dans le cadre 

du regroupement familial avec Monsieur S. J. (annexes 41 bis délivrées 

respectivement en date du 23/05/2012 et 27/12/2016), 

 

Considérant qu’ils ont, dès lors, été mis en possession d’une carte A/C.I.Enf 

régulièrement prorogé jusqu’au 31/10/2019, 

 

Cependant, à l’examen de leur dossier administratif, nous constatons que la 

personne rejointe a fait l’objet d'une décision d’irrecevabilité suite à sa demande 

d’autorisation introduite le 28/11/2019 ; décision d’irrecevabilité prise le 07/10/2020 

ainsi qu’un ordre de quitter le territoire. 

 

Or, la situation de séjour des intéressés est liée à la situation de séjour de leur 

mari/père. Si ce dernier perd son autorisation de séjour en Belgique, son épouse et 

ses enfants perdent également leur propre autorisation de séjour. Néanmoins, 

conformément à l’article 13§4alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 « lors de sa 

décision de délivrer un ordre de quitter le territoire sur base de l’alinéa 1er, 1° à 4°, 

le ministre ou son délégué prend en considération la nature et la solidité des liens 

familiaux de la personne et la durée de son séjour dans le Royaume, ainsi que 

l’existence d’attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d’origine ». 

 

Concernant, tout d’abord, la vie familiale des intéressés consacrée à l’article 8 de la 

Convention européenne des droits de l’Homme, rappelons que les intéressés ont 

été autorisés au séjour dans le cadre du regroupement familial avec leur mari/père. 

Ils savaient leur séjour temporaire et conditionné au renouvellement de la carte de 

séjour de ce dernier. Du reste, vu que Monsieur S. J. a également fait l'objet d’un 

ordre de quitter le territoire, la cellule familiale des intéressés est préservée car ils 

peuvent reconstituer cette cellule familiale dans le pays d'origine ou de provenance. 

Il n’y a donc pas atteinte disproportionné à l’article 8 CEDH en prenant cette 

décision. 

 

Ensuite, pour ce qui est de la durée de leur séjour (madame a été admise au séjour 

en 2012, ses enfants en 2016) et l’intégration qui en découle (notamment exercice 

d'un travail pour madame et scolarité des enfants), précisons que le fait de 

s’intégrer dans le pays d’accueil et d'adhérer à ses valeurs et à ses spécificités 

socioculturelles est un processus qui s’inscrit dans la dynamique des échanges qui 

s'opèrent dans toute société et que donc contribuer à la cohésion sociale de celle-ci 

et d’y participer de manière active est une attitude attendue de tout un chacun. 

Enfin, les intéressés savaient leur séjour temporaire et conditionné au séjour du 

mari/du père. Ils n’ignoraient pas qu’ils seraient tenus de quitter la Belgique si le 

travail du père prenait fin. Ils ne peuvent donc maintenant considérer que ce long 

séjour et cette intégration devraient suffire à maintenir leur carte de séjour. 

 

Enfin, rien dans leur dossier administratif ne laisse supposer que les intéressés ont 

perdu tout lien avec leur pays d’origine ou de provenance. 
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Au regard de ce qui précède, vu que Monsieur S. J. n’est plus autorisé au séjour en 

Belgique, vu que de facto Madame K. G. P. et ses enfants K. et J. suivent la 

situation de séjour de leur mari/père, vu qu’il n'y a pas d’attaches durables avec la 

Belgique susceptibles de maintenir leur carte de séjour et qu’il n'y a pas atteinte 

disproportionné avec l’article 8 CEDH, la vie privée et familiale de l’entièreté de la 

famille pouvant se poursuivre au pays d'origine ou de provenance, les carte de 

séjour de madame et de ses enfants ne peuvent être renouvelés et doivent être 

retirée. 

 

Veuillez dès lors procéder au retrait des cartes A/C.I.Enf valables au 31/10/2019. 

 

En exécution de l'article 7, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès 

au territoire, le séjour, l’établissement et l'éloignement des étrangers, il est enjoint à 

l’intéressé(e) de quitter le territoire du Royaume dans les 30 jours. » 

 

2. Exposé des moyens d’annulation. 

 

2.1.1. La partie requérante prend un premier moyen, quant à la décision mettant fin au 

droit de séjour, de la violation  

- « des articles 13 § 4 alinéa 1,1° de la loi du 15 décembre 1980 et 13 § 4, alinéa 3 de 

la loi du 15 décembre 1980; 

- des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes 

administratifs, 

- de l'article 8 de la CEDH ; 

- du droit d'être entendu ». 

 

2.1.2. Dans une première branche, elle invoque la « Violation du droit d'être entendu et 

article 13 § 4, alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980 ». Elle note que les requérants n’ont 

pas été entendu et n’ont dès lors pas pu faire valoir les éléments visés à l’article 13, §4, 

alinéa 3 de la Loi. Elle note que la partie défenderesse commet une erreur manifeste 

d’appréciation en indiquant que les troisième et quatrième requérants « ont été admis au 

séjour depuis 2016, alors qu'ils sont présent sur le territoire et qu'ils y sont scolarisés 

depuis 2011, ce qu'ils ont fait valoir dans leur demande d'autorisation de séjour sur le pied 

de l'article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 ».  

Elle souligne également que les requérants n’ont pas pu faire valoir l’absence de liens 

avec leur pays de provenance (Italie) ou pays d’origine (Inde). Elle explique que « les 

requérants ont quitté l'Italie alors qu'ils étaient tous petits et ont été scolarisés pour la fin 

de leurs études primaires et pendant toute la durée de leurs études secondaires en 

Belgique, de sorte qu'ils n'ont plus d'attaches culturelles ou sociales avec l'Italie (et 

encore moins avec l'Inde où ils ne sont pas nés) ».  

 

Elle soutient que la partie défenderesse commet également une erreur manifeste 

d’appréciation en ce qu’elle demande aux requérants de prouver l’absence totale de lien 

avec leur pays de provenance ou d’origine dès lors que l’article 13, §4, alinéa 3 n’impose 

pas que ces liens n’existent plus du tout. Elle estime également que « la partie adverse 

viole l'article 13 § 4, alinéa 3 et commet une erreur manifeste d'appréciation dès lors 

qu'elle considère que l'intégration des requérants (scolarité et emploi) ne pèse pas dans 

la balance des intérêts en présence à effectuer, dans la mesure où l'intégration est 

attendue de toute personne et où les requérants savaient que leur séjour était conditionné 

à celui, limité et temporaire, du premier requérant. ».  
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Elle soutient qu’en motivant la décision comme en l’espèce, la partie défenderesse n’a 

pas pris de décision individuelle et a privé d’effet utile l’article 13, §4 de la Loi.  

 

2.1.3. Dans une seconde branche, elle invoque la « violation de la vie privée et familiale 

des requérants » au sens de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des 

droits de l’Homme et des libertés fondamentales (ci-après la CEDH). Elle se livre à 

quelques considérations quant à cette disposition et se réfère notamment aux arrêts de la 

Cour européenne des droits de l’Homme (ci-après la Cour EDH) du 18 octobre 2006 dans 

l’affaire Üner contre les Pays-Bas et du 18 décembre 2018 dans l’affaire Saber et 

Boughassal contre Espagne.  

Elle explique à cet égard qu’ « En l'espèce, la partie adverse n'a nullement pris en 

considération l'âge et l'intérêt supérieur des troisième et quatrième requérants, ni le fait 

qu'ils ont passé l'essentiel de leur enfance en Belgique où ils ont été scolarisés, ni les 

difficultés qu'un changement de scolarité dans une autre langue que la leur, en dernières 

années de secondaire, impliqueraient pour eux. La partie adverse n'a pas non plus tenu 

compte de la durée du séjour des troisième et quatrième requérants sur le territoire, dès 

lors qu'elle indique qu'ils ont été admis au séjour en 2016, alors qu'ils résident sur le 

territoire et y sont scolarisés depuis 2011. De surcroît, la partie adverse ne tient pas 

compte du fait que cette vie privée, culturelle, économique et sociale s'est constituée alors 

que les requérants étaient en séjour régulier en Belgique. A cet égard, le fait que les titres 

de séjour de leur ouvrant droit au regroupement familial, le premier requérant, étaient des 

titres de séjour limités et conditionnés, ne signifie pas qu'il s'agissait d'un séjour précaire. 

De surcroît, pendant ces neuf années, le requérant a systématiquement été admis au 

séjour. ». 

 

2.2.1. Elle prend un second moyen, quant à  l’ordre de quitter le territoire, « de la violation 

des articles 7 § 1, alinéa 1, 2° et 74/13 de la loi du 15 décembre 1980, ainsi que du 

principe de proportionnalité et de l'article 8 de la CEDH, ainsi que de la violation du droit 

d'être entendu. ».  

 

2.2.2. Dans une première branche, elle invoque la « Violation du droit d’être entendu ». 

Elle souligne que les requérants n’ont pas été entendus avant la prise de l’ordre de quitter 

le territoire notamment par rapport au risque de violation de l’article 8 de la CEDH et de 

l’article 74/13 de la Loi. Elle rappelle la prise en compte essentielle de l’intérêt supérieur 

de l’enfant. Elle soutient que les troisième et quatrième requérants ne peuvent être 

éloignés dans la mesure où ils sont âgés de 16 et 17 ans, qu’ils sont scolarisés en 

Belgique depuis neuf ans et n’ont jamais été scolarisés dans une école secondaire en 

Italie. Ils ont quitté l’Italie il y a de nombreuses années et il n’est dès lors pas certain qu’un 

changement d’enseignement et de langue ne leur soit pas préjudiciable.  

 

2.2.3. Dans une seconde branche, elle invoque la « Violation du principe de bonne 

administration - demande 9 bis pendante - et des articles 74/13 de la loi du 15 décembre 

1980 et 8 de la CEDH ».  

Elle rappelle que « Le 7 octobre 2020, la partie adverse délivre aux deuxième, troisième 

et quatrième requérants un ordre de quitter le territoire, qui ne mentionne pas le fait qu'ils 

ont introduit une demande d'autorisation de séjour sur le pied de l'article 9 bis de la loi du 

15 décembre 1980, qui ne répond pas à cette autorisation de séjour, et qui ne permet 

donc pas aux requérants de comprendre les raisons pour lesquelles la partie adverse lui a 

délivré un ordre de quitter le territoire malgré le risque de violation des droits 

fondamentaux qu'ils avaient invoquée dans leur demande d'autorisation de séjour. ».  

Elle estime que la partie défenderesse n’a pas motivé sa décision à suffisance et a violé 

les principes de bonne administration et de prudence en ce qu’elle n’a pas vérifié que 
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toutes les procédures en cours étaient bien clôturées ou qu’elle n’en a pas tenu compte. 

Elle rappelle également que la partie défenderesse a violé les droits fondamentaux des 

requérants. Elle se réfère à plusieurs arrêts du Conseil et rappelle que « dans leur 

demande de séjour sur le pied de l'article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 à laquelle la 

partie adverse n'a répondu que pour le premier requérant, à l’exclusion des deuxième, 

troisième et quatrième requérants, ces derniers avaient invoqué leur droit à la vie privée 

et familiale (article 8 CEDH et 22 de la Constitution), en lien avec la rupture de leur 

scolarité, la rupture de l'intégration économique de la deuxième requérante ou, le cas 

échéant, une rupture de la cellule familiale. ».  

 

Elle déclare finalement « que la partie adverse ne répond pas, dans l'ordre de quitter le 

territoire du 7 octobre 2020, aux arguments essentiels qui avaient été soulevés et 

qu'aucun examen de l'article 8 de la CEDH ne prend en considération ces éléments qui 

démontrent l'ingérence disproportionnée que constituerait, pour cette famille, un 

éloignement du territoire, la décision est illégalement motivée, procède d'une erreur 

manifeste d'appréciation en violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la 

motivation formelle des actes administratifs, viole le principe de proportionnalité et l'article 

8 de la CEDH, ainsi que les articles 7 alinéa 1, 2° et 74/13 de la loi du 15 décembre 

1980. »  

 

3. Examen des moyens d’annulation.  

 

3.1. Le Conseil note que l’ordre de quitter le territoire, pris à l’égard de l’époux de la 

requérante, a été annulé (point 1.7.). 

 

3.2. Etant donné que le séjour de la requérante et des enfants était strictement lié au 

séjour de son époux, et que l’ordre de quitter le territoire pris à l’égard de ce dernier, a été 

annulé par le Conseil, le Conseil estime qu’il convient à ce stade, dans un souci de 

sécurité juridique et afin de garantir le respect de l’article 8 de la CEDH, de préserver la 

cellule familiale formée par la requérante, les enfants et l’époux/le père, par l’annulation 

de l’acte attaqué. Il appartient en effet à la partie défenderesse de procéder à un nouvel 

examen de la situation dans son ensemble. 

 

3.3. Les développements, exposés dans la note d’observations de la partie défenderesse, 

n’énervent pas le raisonnement qui précède.  

 

4. Débats succincts. 

 

4.1. Le recours en annulation ne nécessitant que des débats succincts, il est fait 

application de l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant 

le Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

4.2. Le Conseil étant en mesure de se prononcer directement sur le recours en 

annulation, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. 

 

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

 

Article 1. 

 

La décision de retrait de séjour avec ordre de quitter le territoire, prise le 12 octobre 2020, 

est annulée. 
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Article 2. 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq mai deux mille vingt et un 

par : 

 

Mme M.-L. YA MUTWALE,  Présidente F.F., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. A.D. NYEMECK,                                           Greffier. 

 

 

Le greffier,                                        La présidente, 

 

 

 

 

A.D. NYEMECK                                                                 M.-L. YA MUTWALE  

 


