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n° 255 305 du 31 mai 2021

dans l’affaire X / III

En cause : X

Ayant élu domicile : chez Me L. HANQUET, avocat,

Avenue de Spa 5,

4800 VERVIERS,

Contre :

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

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 18 septembre 2020 par X, de nationalité congolaise, tendant à la suspension

et l’annulation de « l’ordre de quitter le territoire (annexe 13) du 18.08.2020, notifié le 20.08.2020 ».

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 le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 27 avril 2021 convoquant les parties à comparaître le 25 mai 2021.

Entendu, en son rapport, P. HARMEL, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, Me M. KIWAKANA loco Me L. HANQUET, avocat, qui comparaît pour la

partie requérante, et Me I. SCHIPPERS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Faits pertinents de la cause.

1.1. Le 6 mai 2014, la requérante, accompagnée de sa fille, a introduit une demande de visa en vue

d’un regroupement familial sur la base de l’article 10 de la loi précitée du 15 décembre 1980, laquelle a

été rejetée le 8 septembre 2014 sous réserve du test ADN avant d’être finalement acceptée le 9 juin

2015.

1.2. La requérante a déclaré être arrivée sur le territoire belge en date du 28 août 2015 en vue de

rejoindre son époux reconnu réfugié.

1.3. La requérante a été mise en possession d’un titre de séjour limité, lequel a été renouvelé

chaque année jusqu’au 26 août 2020.

1.4. Par un courrier du 15 juillet 2020, la partie défenderesse a sollicité que la requérante fasse

valoir tous les éléments qu’elle estimait utiles en vertu de l’article 11, § 2, alinéa 5, de la loi précitée du

15 décembre 1980.
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1.5. En date du 18 août 2020, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire, notifié à

la requérante le 20 août 2020.

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit :

« Il est enjoint à Monsieur/Madame :

[…]

De quitter le territoire de la Belgique, ainsi que le territoire des Etats qui appliquent entièrement l’acquis

de Schengen, sauf s’il (si elle) possède les documents requis pour s’y rendre,

Dans les 30 jours de la notification de décision :

MOTIF DE LA DECISION :

L’ordre de quitter le territoire est délivré en application de l’article 13 § 3, 2° de la loi du 15 décembre

1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et sur la base des

faits suivants :

Considérant que l’intéressée a été autorisée à séjourner plus de trois mois en Belgique pour une durée

limitée et mis en possession d’une carte A valable jusqu’au 26.08.2020.

Considérant que le séjour de l’intéressée était strictement lié aux conditions suivantes :

-Cohabitation avec la personne rejointe (Monsieur B.L.)

-Réévaluation des efforts fournis par l’intéressée et la personne rejointe pour travailler. Notamment il

sera tenu compte d’un travail effectif (production d’une attestation patronale/annexe 19bis émanant de

l’employeur ; contrat de travail et fiche de paie récente)sous couvert de l’autorisation légale requise.

-Ne pas dépendre des pouvoirs publics (fournir une attestation de non émargement)

-Et/ou Réévaluation des efforts pour ne pas dépendre des pouvoirs publics belges (preuves de

démarches active d’emploi, suivi de formations, … prise en charge par un garant)

-Ne pas commettre de faits contraires à l’ordre public belge (fournir un extrait de casier judiciaire).

Vu que Monsieur B.L. (…) bénéficie du CPAS de Verviers (attestation datée du 23.06.2020) pour un

montant mensuel de 1295,91 euros aux taux personne avec charge de famille.

Considérant dès lors que les conditions mises au séjour ne sont plus remplies.

Par conséquent, veuillez retirer le titre de séjour (carte A) dont elle est en possession et valable jusqu’au

26.08.2020.

Vu que la personne concernée n’est pas / plus autorisée ou admise à séjourner en Belgique sur base du

regroupement familial et qu’elle ne dispose pas de droit de séjour/d’autorisation de séjour obtenu à un

autre titre, elle séjourne donc en Belgique de manière irrégulière.

Vu que la présente décision a tenu compte de l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde

des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales qui impose une mise en équilibre des éléments

invoqués par la personne concernée au titre de sa vie privée et familiale et la sauvegarde de l’intérêt

général ;

En effet, La présence de sa famille sur le territoire belge ne donne pas automatiquement droit au séjour.

En outre, la séparation avec ce dernier ne sera que temporaire, le temps pour la personne concernée

d’obtenir les autorisations nécessaires à son séjour en Belgique.

Vu que conformément à l’article 74/13 de la loi du 15/12/1980 sur l’accès au territoire, le séjour,

l’établissement et l’éloignement des étrangers, la demande de la personne concernée a été examinée

en tenant compte de l’intérêt supérieur de son enfant, de sa vie familiale et de son état de santé.

Vu que l’examen du dossier n’apporte aucun élément relatif à l’existence de problèmes médicaux chez

la personne concernée ;
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Dès lors, 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 la personne concernée

de quitter le territoire du Royaume dans les 30 jours ».

2. Exposé du moyen d’annulation.

2.1. La requérante prend un moyen unique de « l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation des

articles 8 et 12 de la CEDH, des articles 13, 62 et 74/13 de la loi du 15.12.1980 sur l’accès au territoire,

le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, des articles 2 et 3 de la loi du 29.07.1991

relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe général de droit de bonne

administration qui impose à la partie défenderesse d’agir de manière raisonnable, de procéder à un

examen particulier et complet du cas d’espèce ainsi que d’agir de manière loyale ».

2.2. Elle rappelle les termes de l'article 8 de la Convention européenne précitée et souligne que

l’article 12 de cette même Convention garantit le droit, pour un homme et une femme, de se marier et de

fonder une famille. Elle souligne que ces droits fondamentaux sont consacrés par la Convention

européenne précitée qui lie l'Etat belge. Ainsi, elle déclare que ce dernier s'est engagé à assurer la

protection des droits fondamentaux repris dans la Convention, instrument juridique international ayant

effet direct en Belgique.

Dès lors, elle souligne que si une décision prise par la partie défenderesse porte atteinte à un droit

protégé par le paragraphe premier de l'article 8 de la Convention européenne précitée, « cette décision

doit avoir une base légale, poursuivre un but légitime et se révéler nécessaire dans une société

démocratique » (CEDH, DE SOUZA RIBEIRO/France, 13.12.2012, § 77).

En outre, elle souligne que la Cour européenne des droits de l'homme considère que : « (...) la vie de

couple constitue, pour des conjoints, l’un des attributs essentiels du droit au respect de la vie familiale,

elle estime que la requérante pouvait, suite à son mariage, se prévaloir des garanties découlant de

l’article 8 » (CEDH, Mengesha Kimfe c. Suisse, 29.07.2010, § 62).

Ainsi, elle relève que l’acte attaqué constitue une ingérence grave dans l'exercice de son droit à la vie

privée et familiale, protégé par l'article 8 de la Convention européenne précitée. En effet, celle-ci la prive

du bénéfice de sa vie privée et familiale effective sur le territoire, concrétisée par sa vie de couple

menée avec son compagnon, Monsieur [B. L.], reconnu réfugié et autorisé au séjour en Belgique depuis

plusieurs années.

Elle constate que la partie défenderesse invoque que la séparation avec ce dernier ne sera que

temporaire, « le temps pour Ia personne concernée d'obtenir les autorisations nécessaires à son

séjour». Or, elle estime que la partie défenderesse ne tient pas compte du fait que Monsieur [B. L.] est

originaire du Congo mais reconnu réfugié et ne pourra dès lors pas l’accompagner au Congo.

En outre, elle souligne qu’à aucun moment la partie défenderesse ne tient compte, ni même ne

mentionne, l'existence de ses trois enfants mineurs d'âge qui sont autorisés au séjour de manière

illimitée en Belgique, ni du fait que deux d'entre eux, [A.] et [N.] sont reconnus réfugiés.

Dès lors, elle estime que ses enfants ne pourraient donc pas l’accompagner au Congo pendant qu'elle y

effectue des démarches en vue de l'obtention des autorisations de séjour requises.

Par ailleurs, elle rappelle que l'article 74/13 de la loi précitée du 15 décembre 1980 prescrit que : « Lors

de la prise d'une décision d'éloignement, le ministre ou son délégué tient compte de l'intérêt supérieur

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

souligne qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme que le lien

familial entre parents et enfants mineurs est supposé (cf. Cour EDH, 21 juillet 1988, Berrehab/Pays Bas,

§ 21 ; Cour EDH, 28 novembre 1996, Ahmut/Pays Bas, § 60).

Or, elle constate qu’il ne ressort pas de la motivation de l'ordre de quitter le territoire que la partie

défenderesse a pris en compte l'intérêt supérieur de ses enfants. Ainsi, elle relève que cette mention est

d'ailleurs expressément barrée sur l'annexe 13 qui lui a été notifiée, ce qui démontre que la partie
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défenderesse a complètement fait abstraction de l'existence de ses enfants mineurs d'âge sur le

territoire belge.

Pourtant, elle considère que la partie défenderesse était parfaitement informée de sa situation familiale.

Elle ajoute qu’en cas d'ordre de quitter le territoire notifié à un parent, il convient indéniablement de

prendre en compte l'intérêt supérieur des enfants dans la mise en balance des intérêts en jeu,

notamment la situation difficile qui résulterait d'un retour de ce parent dans le pays d'origine. A cet

égard, elle fait référence à l’arrêt Jeunesse c. Pays-Bas de la Cour européenne des droits de l’homme

du 3 octobre 2014.

Ainsi, elle observe qu’il ne ressort pas des motifs de l’acte attaqué que la partie défenderesse ait pris en

considération cet élément, ni l'atteinte portée à sa vie privée et familiale, de même qu’un juste équilibre

n'a pas été assuré entre les intérêts en jeu. Dès lors, elle prétend qu’il y a violation des articles 8 et 12

de la Convention européenne précitée et de l'article 74/13 de la loi précitée du 15 décembre 1980.

En outre, elle constate que la partie défenderesse fonde la décision attaquée exclusivement sur le fait

que son compagnon et elle-même perçoivent un revenu d'intégration sociale et sont à charge des

pouvoirs publics. Or, elle tient à rappeler que son séjour est lié aux conditions suivantes : « ne pas

dépendre des pouvoirs publics ET/OU réévaluation des efforts pour ne pas dépendre des pouvoirs

publics (preuve de démarches actives de recherche d'emploi, suivi de formations, (...) ». Dès lors, elle

estime qu’il ne suffisait donc pas à la partie défenderesse de constater que son compagnon perçoit un

revenu d'intégration sociale mais il lui appartenait également d’examiner si elle remplissait les autres

conditions, à savoir « la réévaluation des efforts de recherche active d'emploi », ce qui n'a pas été fait

en l'espèce, la partie défenderesse n'ayant procédé à aucune réévaluation des efforts qu’elle a entrepris

en ce sens.

Elle mentionne également qu’elle devait commencer à travailler dans le cadre d'un article 60 en date du

1er septembre 2020, ce qui démontre précisément ses efforts dans la recherche d'un emploi et dans la

réinsertion professionnelle. Or, à aucun moment pourtant la partie défenderesse n'a examiné le respect

de cette condition.

Enfin, il ressort des termes de l'article 13 que lorsque la partie défenderesse délivre un ordre de quitter

le territoire sur base de l'alinéa 1er, 2° du même article, comme c'est le cas en l'espèce, elle doit prendre

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 propre pays,

quod non en l'espèce.

En effet, elle relève qu’à aucun moment la partie défenderesse n'a tenu compte des éléments suivants,

avant d'adopter la décision attaquée :

« - la nature et la solidité des liens familiaux de [la requérante] : son compagnon, Monsieur B. L., est

reconnu réfugié en Belgique et autorisé au séjour illimité; leurs trois enfants sont autorisés au séjour

illimité également, dont deux d'entre eux sont reconnus réfugiés

- la durée de son séjour dans le Royaume : cela fait cinq ans que [la requérante] réside légalement sur

le territoire belge, soit depuis 2015, date à laquelle elle a été mise en possession d'une carte A

- l'existence d'attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d'origine : [la requérante] n'a

plus aucune famille au Congo. Son compagnon et leurs trois enfants vivent légalement en Belgique et

sont reconnus réfugiés. Ils n'ont donc plus aucune possibilité ni droit de retourner au Congo. [La

requérante] n'y a donc plus aucun intérêt ni familial, ni social ».

Elle affirme que l’acte attaqué ne s’est pas prononcé sur ces points en telle sorte qu’il y aurait violation

des articles 13 et 62 de la loi précitée du 15 décembre 1980 et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet

1991 sur la motivation formelle des actes administratifs qui lui imposent de tenir compte de tous les

éléments du cas d'espèce, quod non in specie.

Partant, elle estime que la partie défenderesse a insuffisamment et inadéquatement motivé l’acte

attaqué. Cette manière d'agir témoignerait aussi du fait qu'il n'a pas été procédé à un examen complet

et minutieux du cas d'espèce méconnaissant ainsi le principe de bonne administration visé au moyen.
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3. Examen du moyen d’annulation.

3.1. S’agissant du moyen unique, l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité n’implique

nullement la réfutation détaillée de tous les arguments avancés par la requérante. Elle n’implique que

l’obligation d’informer la requérante des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous la réserve

toutefois que la motivation réponde, fut-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels de

l’intéressé.

Il suffit, par conséquent, que la décision fasse apparaître de façon claire et non équivoque le

raisonnement de son auteur afin de permettre au destinataire de la décision de comprendre les

justifications de celle-ci et, le cas échéant, de pouvoir les contester dans le cadre d’un recours et, à la

juridiction compétente, d’exercer son contrôle à ce sujet.

Dans le cadre du contrôle de légalité, le Conseil n’est pas compétent pour substituer son appréciation à

celle de l’autorité administrative qui a pris la décision attaquée. Ce contrôle doit se limiter à vérifier si

cette autorité a pris en considération tous les éléments de la cause et a procédé à une appréciation

largement admissible, pertinente et non déraisonnable des faits qui lui sont soumis.

3.2. En l’espèce, il ressort du dossier administratif que la requérante s’est vue octroyer un titre de

séjour limité, prorogé à plusieurs reprises jusqu’au 26 août 2020, et ce en vertu des articles 9 et 13 de la

loi précitée du 15 décembre 1980.

Par un courrier de la partie défenderesse adressée à l’administration communale de Verviers du 15

juillet 2020, il a été sollicité de la requérante qu’elle produise un certain nombre de documents sur la

base de l’article 11, § 2, alinéa 5, de la loi précitée du 15 décembre 1980, dès lors qu’il a été constaté

que la requérante ne remplissait plus les conditions requises à son séjour et notamment le fait que son

époux dépend des pouvoirs publics.

A cet égard, l’article 11, §2, alinéa 5, de la loi précitée du 15 décembre 1980 précise que « Lors de sa

décision de mettre fin au séjour sur la base de l'alinéa 1er, 1°, 2° ou 3°, le ministre ou son délégué

prend en considération la nature et la solidité des liens familiaux de la personne concernée et la durée

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

son pays d'origine ».

Il apparaît ainsi que, suite à ce courrier du 15 juillet 2020 porté à la connaissance de la requérante le 17

juillet 2020, l’administration communale aurait transmis, par un courriel adressé à la partie

défenderesse, les documents produits par la requérante, demandés en date du 4 août 2020. La partie

défenderesse ne conteste pas que des documents ont été déposés

En termes de requête, la requérante fait grief à la partie défenderesse de ne pas avoir pris 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 propre pays,

[…] ». La requérante invoque toute une série d’éléments qui n’auraient pas été pris en considération de

sorte que la partie défenderesse a insuffisamment et inadéquatement motivé l’acte attaqué.

Or, les documents mentionnés dans le courriel du 4 août 2020 ne sont pas contenus au dossier

administratif de sorte qu’il est impossible de déterminer quels documents auraient été fournis par la

requérante afin de satisfaire à l’article 11, § 2, alinéa 5, de la loi précitée du 15 décembre 1980. De

même, en ce qui concerne le respect des conditions mises à son séjour, la partie défenderesse s’est

bornée à relever que le regroupant dépendait des pouvoirs publics sans même vérifier les efforts fournis

pour ne pas en dépendre alors qu’il s’agit d’une condition expresse que la partie défenderesse a

d’ailleurs explicitement rappelée dans les motifs de l’acte attaqué.

A titre surabondant, il ne ressort pas de l’acte attaqué que l’ensemble des éléments mentionnés dans la

disposition précitée aient été pris en considération. En effet, l’acte querellé se contente de mentionner

que la requérante doit se voir retirer son titre de séjour dès lors que les conditions mises au séjour ne

sont plus remplies et ce après une brève analyse sur la base des articles 8 de la Convention

européenne précitée et 74/13 de la loi précitée du 15 décembre 1980. Ainsi, à aucun moment, il n’a été

tenu compte du fait que la requérante a trois enfants, dont deux ont été reconnus réfugiés. D’ailleurs, la
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mention de l’intérêt supérieur des enfants dans l’acte attaqué a été biffée car considérée comme inutile,

ce qui démontre que la partie défenderesse a sciemment ignoré la situation familiale de la requérante.

Dès lors, il n’apparaît pas qu’un examen sur la base des éléments contenus à l’article 11, § 2, alinéa 5,

de la loi précitée, ait été réalisé par la partie défenderesse alors que cette dernière y est tenue

lorsqu’elle met fin à un séjour. Il apparaît que la motivation adoptée par la partie défenderesse dans

l’acte attaqué est insuffisante.

3.3. Cet aspect du moyen unique est, dès lors, fondé à cet égard, et suffit à l’annulation de la décision

attaquée. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres aspects du moyen qui, à les supposer fondés, ne

pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus.

4. 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. 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 unique

L’ordre de quitter le territoire, pris le 18 août 2020, est annulé.

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

M. P. HARMEL, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. A. IGREK, greffier.

Le greffier, Le président,

A. IGREK. P. HARMEL.


