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n° 257 502 du 30 juin 2021 

dans l’affaire X / III 

En cause : X 

 Ayant élu domicile : chez Me C. DIONSO DIYABANZA, avocat, 

Rue des Alcyons 95, 

1082 BRUXELLES,  

  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 janvier 2021 par X, agissant en son nom propre et en qualité de 

représentante légale de sa fille, X, tous deux de nationalité guinéenne, tendant à la suspension et 

l’annulation de « la décision prise par le Secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration en date du 18 

décembre 2020 de rejeter la demande de renouvellement de l’autorisation de séjour temporaire fondée 

sur les articles 9bis et 13 de la loi […] ainsi que contre l’ordre de quitter le territoire (annexe 13) daté du 

18 décembre 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 1er juin 2021 convoquant les parties à comparaître le 22 juin 2021. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me C. DIONSO DIYABANZA, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me S. ARKOULIS 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 17 juillet 2014, la première requérante a introduit une demande de visa en vue de rejoindre 

son père. Ce visa a été octroyé le 10 avril 2015. 

 

1.2. Le 18 mai 2015, la première requérante est arrivée sur le territoire belge dans le cadre d’un 

regroupement familial avec son père, aujourd’hui de nationalité belge. Elle a été mise en possession 

d’une carte de séjour de type A sur la base de l’article 10 de la loi précitée du 15 décembre 1980, 

prorogée à plusieurs reprises. 

 

1.3. Le 3 février 2016, la seconde requérante est née. 
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1.4. En date du 2 août 2019, la partie défenderesse a adressé un courrier à la première requérante 

en application de l’article 11, § 2, alinéa 5, de la loi précitée du 15 décembre 1980, auquel elle a 

répondu en date du 4 septembre 2019. 

 

1.5. Le 9 septembre 2019, la partie défenderesse a pris une décision de retrait de séjour à 

l’encontre des requérantes et une nouvelle autorisation de séjour provisoire leur a été octroyée sur la 

base des articles 9bis et 13 de la loi précitée du 15 décembre 1980, valable jusqu’au 9 septembre 2020. 

 

1.6. En date du 23 octobre 2020, la partie défenderesse a adressé un courrier à la première 

requérante sur la base de l’article 13, § 4, alinéa 3, de la loi précitée du 15 décembre 1980, auquel elle 

a répondu le 4 décembre 2020. 

 

1.7. En date du 18 décembre 2020, la partie défenderesse a pris une décision de rejet de la 

demande de renouvellement, notifiée aux requérantes le 21 décembre 2020. 

 

Cette décision, qui constitue le premier acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

« Rejet renouvellement de l’autorisation de séjour temporaire 

 

Je vous prie de bien vouloir convoquer l’intéressée et lui signifier le rejet de renouvellement de sa carte 

de séjour valable au 09.09.2020. 

 

1- Base légale : article 9bis et 13 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers 

 

2- Motifs de faits 

Considérant que l’intéressée est arrivée en Belgique, munie d’un visa regroupement familial, en vue de 

rejoindre son père B. M. A., 

 

Considérant qu’elle a dès lors été mise en possession d’une carte A le 25.06.2015 régulièrement 

prorogée jusqu’au 25.06.2019, 

 

Vu que l’intéressée ne cohabitait plus avec la personne rejointe, la carte A dont elle était titulaire a été 

retirée par décision de l’Office des étrangers du 09.09.2019 et une nouvelle autorisation de séjour 

provisoire, sur base des articles 9bis et 13 lui a été octroyée. Elle sera, dès lors mise en possession 

d’une carte A valable au 09.09.2020. 

 

Cette nouvelle autorisation de séjour lui conférait un nouveau statut de séjour en lieu et place de l'article 

10 de la loi et lui imposait de nouvelles conditions de séjour : 

« - Réévaluation des efforts fournis par l’intéressée pour travailler. Notamment il sera tenu compte d’un 

travail effectif (production d'une attestation patronale/annexe19bis 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 (preuve 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) ». 

 

Cependant, dans le cadre de l’examen du renouvellement de sa carte de séjour, il est apparu que 

l’intéressée bénéficiait de l’aide sociale belge et n’apportait pas de preuves suffisantes/efforts suffisants 

pour trouver un emploi. Partant, sa carte de séjour était susceptible d’être retirée. 

 

Néanmoins, avant de mettre fin au séjour de l’intéressée, 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". Aussi, par courrier de l’Office des étrangers du 23/10/2020 lui notifiée le 18/11/2020, 

l’intéressée a été informée que « Dans le cadre de l’examen d’un éventuel retrait de votre titre de séjour 

et conformément à l'article 13 §4 alinéa 3 de la loi du 15/12/80 relatif sur l’accès au territoire, au séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers selon lequel « 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 concernée et la durée de son séjour dans le 
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Royaume, ainsi que l’existence d’attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d’origine" il 

vous est loisible de porter à la connaissance de l’administration tous les éléments que vous voulez faire 

valoir. 

 

L’intéressée a répondu à ce courrier le 04/12/2020 et a invoqué les éléments suivants : 

 

Tout d’abord, elle invoque l’article 8 cedh en raison de la présence de son père (aujourd’hui devenu 

belge) ainsi que ses frères et soeurs. Or, rappelons que l’existence de membres de la famille en 

Belgique n’entraîne pas en soi un quelconque droit au séjour. De plus, La Cour européenne des droits 

de l’Homme considère que les relations entre parents et enfants majeurs ne « bénéficieront pas 

nécessairement de la protection de l'article 8 sans que soit démontrée l'existence d'éléments 

supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux. Or, l'intéressée ne le démontre 

pas. Que ce soit avec son père ou ses frères et soeurs. Cet élément ne suffit donc pas à maintenir sa 

carte de séjour et l’article 8 cedh n’est en rien violé. 

 

Elle invoque ensuite son intégration (suivi de cours d’alphabétisation, la participation de sa fille à la 

crèche).  

Toutefois, 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. Partant, l’apprentissage des langues du pays, le respect des 

lois et règlements en vigueur, l’inscription de sa fille à la crèche, participent de cette attitude. Quant au 

fait qu’elle est inscrite comme demandeur d’emploi auprès d’Actiris, relevons qu’il s’agit d’une obligation 

légale et non un motif suffisant de régularisation de séjour. D’autant plus que l'intéressée n’a pas été en 

mesure de fournir des preuves de recherche active d’emploi et de surcroit elle bénéficie de l'aide sociale 

ne respectant pas ainsi les conditions mises au renouvellement de sa carte de séjour. 

 

Enfin, rien dans son dossier administratif ne laisse supposer que l’intéressée a perdu tout lien avec son 

pays d’origine ou de provenance. En effet, sa mère s’y trouve encore. 

 

Au vu de ce qui précède, vu que l’intéressée ne respecte pas une des conditions mises au 

renouvellement de sa carte de séjour, vu que les éléments invoqués ne suffisent pas à maintenir sa 

carte de séjour, sa demande de renouvellement de carte A est rejetée. 

 

Considérant que sa fille, née en Belgique, a suivi automatiquement sa situation de séjour, la présente 

décision lui est également applicable. Sa C.I.En n'est pas renouvelée. 

 

De plus, veuillez procéder au retrait de cette carte A et de cette C.I.Enf ». 

 

A la même date, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire, qui constitue le second 

acte attaqué, lequel est motivé comme suit : 

 

« Il est enjoint à Madame : 

[…]  + fille […] 

[…] 

 

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: 

L’intéressée a fait l’objet d’une décision de rejet de renouvellement de sa carte de séjour en date du 

18/12/2020. 
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Vu que la personne concernée n’est 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 fa sauvegarde de l’intérêt 

général ; 

 

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 ; 

 

Au vu de ce qui précède, il est enjoint à la personne concernée de quitter le territoire du Royaume dans 

les 30 jours. Sa fille suit sa situation de séjour ». 

  

2.          Exposé des moyens d’annulation. 

 

2.1.1.   Les requérantes prennent un premier moyen de la violation « des articles 2 et 3 de la loi du 29 

juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et des articles 9 bis, 13 et 62 de la 

loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des 

étrangers, de l’erreur manifeste d’appréciation et excès de pouvoir, de la violation de principes généraux 

de bonne administration, dont le principe général selon lequel l’autorité administrative est tenue de 

statuer en prenant connaissance de tous les éléments de la cause, ainsi que le principe de protection de 

la confiance légitime, de sécurité juridique et de proportionnalité; de la violation de l’article 8 de la 

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales , ci-après 

« la CEDH » ». 

 

2.1.2. En une première branche « visant essentiellement le premier acte attaqué », elles estiment que 

l’acte attaqué n’est pas correctement motivé. En effet, elles rappellent que la première requérante est 

arrivée en Belgique le 18 mai 2015, à l'âge de presque 18 ans, dans le cadre du regroupement familial 

en vue de rejoindre son père, résident permanent en Belgique et de nationalité belge depuis janvier 

2018. 

 

Elles précisent également que la première requérante a vécu chez son père jusque fin mai 2016 et avoir 

accouché le 3 février 2016 de sa fille, seconde requérante dans le cadre du présent recours. Elles 

déclarent que la naissance de la seconde requérante a mis en évidence « un problème d’espace 

d'intimité avec pour le bébé » de sorte qu’elles ont déménagé à deux reprises. Elles ajoutent qu’elles se 

sont installées à quelques rues du domicile familial pour être aussi proche que possible de leur famille. 

 

En outre, dans la mesure où elles ne cohabitaient plus avec le père et que la première requérante 

bénéficiait de l’aide du CPAS, la partie défenderesse lui a adressé un courrier, en date du 2 août 2019, 

en application de l'article 11, § 2, alinéa 5, de la loi précitée du 15 décembre 1980 et auquel elle a 

répondu en date du 4 septembre 2019. 

 

De plus, elles soulignent avoir invoqué l’article 8 de la Convention européenne précitée en raison de la 

présence du père de la première requérante, de nationalité belge, ainsi que ses frères et sœurs, mais 

également de ses efforts d’intégration notamment au travers du suivi assidu des cours d’alphabétisation. 

 

Quant au fait qu’elle percevait le CPAS, la première requérante déclare s’être justifiée de la manière 

suivante : « Elle [la requérante] perçoit effectivement l’aide sociale mais cette dernière a vocation à être 

temporaire. Ma cliente ambitionne de poursuivre l'apprentissage du français afin de s'intégrer 

professionnellement dans la société ». 

 

Or, suite à cette lettre de réponse du conseil des requérantes du 4 septembre 2019, la carte A dont la 

première requérante était titulaire a été retirée par une décision de la partie défenderesse du 9 

septembre 2019 et une nouvelle autorisation de séjour provisoire, sur base des articles 9bis et 13 de la 
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loi précitée du 15 décembre 1980, lui a été octroyée le même jour. Il ressort de cette dernière que la 

partie défenderesse avait admis l’existence des attaches durables avec la Belgique (la longue durée de 

son séjour, la présence du père, de ses frères et sœurs, ses efforts d'intégration) et partant, l’existence 

d’une vie privée et familiale dans le chef des requérantes. Au vu de ces éléments, la partie 

défenderesse leur a octroyé une nouvelle autorisation de séjour temporaire. 

 

Par ailleurs, elles relèvent que, dans le cadre de l’analyse de la demande de renouvellement de 

l’autorisation de séjour temporaire, la partie défenderesse a, à nouveau, adressé un courrier à la 

première requérante en date du 23 octobre 2020, en application de l’article 13, § 4, alinéa 3, de la loi 

précitée du 15 décembre 1980, courrier auquel la première requérante a réservé une suite par un 

courrier du 4 décembre 2020. 

 

Elles soulignent que la première requérante a, de nouveau, invoqué l’article 8 de la Convention 

européenne précitée, en raison de la présence de son père, de nationalité belge, ainsi que de ses frères 

et sœurs, ses efforts d’intégration au travers notamment du suivi assidu des cours d’alphabétisation 

ainsi que la scolarisation de la seconde requérante depuis l’année scolaire 2019-2020. La première 

requérante a également fourni une justification quant au fait qu’elle percevait toujours l’aide du CPAS, à 

savoir : « Elle [la requérante] perçoit effectivement l’aide sociale mais cette dernière a vocation à être 

temporaire. Ma cliente [la requérante] s’est inscrite comme demandeuse d’emploi auprès d’ACTIRlS (…) 

et poursuit parallèlement l'apprentissage du français auprès de l’Asbl […] (…) afin d’augmenter ses 

chances de s'intégrer professionnellement dans la société ». 

 

Elles relèvent que, contre toute attente, la partie défenderesse a décidé de rejeter le renouvellement de 

l’autorisation de séjour temporaire en remettant en cause les attaches durables de la première 

requérante ainsi que sa vie privée et familiale, se fondant ainsi sur le fait que cette dernière n’avait pas 

été en mesure de fournir des preuves de recherche active d’emploi et que, de surcroit, elle bénéficiait de 

l’aide sociale, ne respectant pas ainsi les conditions mises au renouvellement de sa carte de séjour. 

 

Elles estiment que la lecture du premier acte attaqué de la partie défenderesse ne leur permet pas de 

comprendre « les éléments qui ont permis à cette dernière de remettre soudainement en cause les 

droits clairement acquis » dans le chef de la première requérante, à savoir ses attaches durables ainsi 

que sa vie privée et familiale en Belgique avec les membres de sa famille. De même, cette dernière ne 

leur permet pas davantage de comprendre les éléments qui ont permis à cette dernière de remettre en 

cause le caractère temporaire de la perception de l’aide sociale, le temps pour la première requérante 

d’atteindre un niveau de français suffisant pour augmenter ses chances de s’intégrer 

professionnellement dans la société, alors que cet argument avait été précédemment invoqué et admis 

par la partie défenderesse à l’occasion de l’autorisation de séjour temporaire octroyée le 9 septembre 

2019. 

 

Ainsi, elles constatent que le premier acte attaqué ne permet pas d’identifier l’élément qui a changé 

dans le dossier de la première requérante, et qui aurait justifié une appréciation différente. Ce faisant, la 

première décision souffre d’une absence de motivation et viole gravement leurs attentes légitimes et 

ainsi, les principes de bonne administration, de confiance légitime et de sécurité juridique dans la 

mesure où la partie défenderesse avait déjà clairement admis dans le cadre d’une précédente décision 

l’existence des attaches durables ainsi que d’une vie privée et familiale dans leur chef en Belgique. 

 

Elles rappellent que la sécurité juridique implique au contraire que « les administrés doivent pouvoir 

anticiper et évaluer les conséquences juridiques des actes qu'ils posent et des comportements qu'ils 

adoptent. Ils doivent pouvoir compter sur une certaine stabilité de l'ordre juridique mais aussi des 

pratiques administratives. La sécurité juridique offre des garanties de traitement égal et impartial et 

restreint donc la liberté administrative. Elle bannit l'arbitraire ». Le principe de légitime confiance 

impliquerait que « L'administration honore les attentes légitimes que son attitude constante, ses 

promesses ou ses décisions antérieures ont suscitées chez le citoyen ». Elles font également référence 

aux arrêts nos 99 052 du 24 septembre 2001, 67 539 du 29 septembre 2011 et 77 755 du 22 mars 2012. 

 

2.1.3. En une seconde branche « visant les deux actes attaqués », elles estiment que les deux 

décisions prises par la partie défenderesse violent leur droit à la vie privée et familiale garanti par 

l’article 8 de la Convention européenne précitée. 
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Ainsi, elles soulignent que « la Cour européenne des droits de l’Homme a déjà eu à rappeler à de 

nombreuses occasions que les notions de vie privée et de vie familiale sont des notions larges qui ne 

peuvent faire l’objet d’une définition exhaustive (voir par exemple, un arrêt récent du 14 février 2008 

dans une affaire Hadri-Vionnet c. Suisse du 14 février 2008, requête n°55525/00, p.13 ; également : 

Pretty c. Royaume Uni, n°2346/02,6i, CEDH 2002-III, X c./République Fédérale d’Allemagne, décision 

du 10 mars 1981, n°874i/79, Décisions et rapports 24, p.i37> Elly Poluhas Dôdsbo c. Suède, 

n°6i564/oo, § 24, CEDH 2006, etc...) ». 

 

Elles précisent que le droit de la première requérante de vivre en Belgique aux côtés de son père, de 

nationalité belge, ainsi que de ses frères et sœurs, entre parfaitement dans le champ des notions de vie 

privée et familiale. De plus, elles relèvent que la partie défenderesse avait déjà explicitement admis 

l’existence d’une vie privée et familiale dans le chef de la première requérante dans sa décision du 9 

septembre 2019 en manière telle qu’elle est malvenue de la remettre en cause. 

 

A cet égard, elles relèvent que la partie défenderesse évoque une jurisprudence de la Cour européenne 

des droits de l’homme qui considérerait que les relations entre parents et enfants majeurs ne 

«bénéficieront pas nécessairement de la protection de l'article 8 sans que soit démontrée l'existence 

d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux ». Or, elles 

constatent que la partie défenderesse ne fournit aucune référence d’arrêt de la Cour de nature à 

corroborer cette jurisprudence en manière telle que la motivation de l’acte attaqué serait totalement 

inadéquate. 

 

Dès lors, dans la mesure où l’existence d’une vie privée et familiale de la première requérante est 

incontestablement établie, il importe effectivement de s’interroger sur la question de savoir si la partie 

défenderesse pouvait en l’espèce s’y ingérer. 

 

Ainsi, lorsqu'il s'agit d'une décision mettant fin à un séjour acquis, comme en l'espèce, « la Cour EDH 

admet qu'il y ait 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 ». 

 

Elles font également référence à l’arrêt n° 2 212 du 3 octobre 2007 sur la notion d’ingérence des Etats 

dans la vie privée et familiale et précisent qu’il a été rappelé à cette occasion que « l’article 8 de la 

Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne s’oppose pas à ce 

que les Etats fixent des conditions pour le séjour des étrangers sur leur territoire et que, partant, ils 

prennent une mesure d’éloignement à l’égard de ceux qui ne satisfont pas à ces conditions. Une telle 

ingérence n’est toutefois permise que pour autant qu’elle constitue une mesure qui, dans une société 

démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du 

pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de 

la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ; que ce critère de nécessité implique 

l’ingérence soit fondée sur un besoin vital impérieux et soit notamment proportionnée au but légitime 

recherché. Dans cette 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 au droit de la requérante au respect de la vie 

privée », lequel s’inscrit dans la jurisprudence constante du Conseil d’Etat (voir notamment C.E., arrêt n° 

100.587 du 7 novembre 2001). 

 

Par ailleurs, elles rappellent la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, notamment 

l’arrêt Sen du 21 décembre 2001 et l’arrêt Berrebab du 21 juin 1988, enseignant que « le droit au 

respect de la vie familiale implique non seulement l’obligation négative de s’abstenir d’adopter des 

mesures propres à entraîner une rupture des liens familiaux, mais également l’obligation positive de 

faire en sorte que la vie familiale puisse se poursuivre ». Elles ajoutent également la référence aux 

arrêts du Conseil d'Etat nos 101.547 du 6 décembre 2020 et 81.931 du 27 juillet 1999. En outre, elles 

déclarent que l'article 8, alinéa 2, de la Convention européenne précitée détermine également les 

conditions que doivent remplir d'éventuelles limitations à ce droit. 
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Elles rappellent que le Conseil d’Etat a eu l’occasion de préciser à cet égard qu’« une mesure 

d'éloignement du territoire constitue une ingérence dans le droit de l'étranger au respect de sa vie privée 

», et que « une telle ingérence n'est permise que pour autant qu'elle constitue une mesure qui, dans une 

société démocratique, est nécessaire, notamment à la défense et à la prévention des infractions 

pénales » (C.E., n° 78.711, 11 février 1999 ; C.E., n° 105.428, 9 avril 2002). 

 

De plus, elles soulignent que, compte tenu du fait que les exigences de l'article 8 de la Convention 

européenne précitée, 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 revenait à la partie défenderesse 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. 

 

Dès lors, elles estiment que la partie défenderesse ne pouvait ignorer qu'il existait des risques que la 

prise des actes attaqués puisse porter atteinte à un droit fondamental protégé par des instruments 

juridiques internationaux liant l'Etat belge, à savoir l'article 8 de la Convention européenne précitée et 

qu’il lui incombait donc, à tout le moins, de procéder à un examen attentif de la situation et de réaliser la 

balance des intérêts en présence. 

Elles rappellent que « 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 au respect de 

leur vie familiale (Cour EDH, 21 juin 1988, Berrehab/Pays Bas, § 28-29) ». 

 

Elles soulignent, quant au but poursuivi, qu’il ne s’agit pas d’un étranger sollicitant pour la première fois 

son admission en Belgique mais d'une personne qui y résidait légalement depuis plus d’un an et y avait 

déjà des attaches familiales effectives avec son père, de nationalité belge, ainsi que ses frères et 

sœurs. 

 

Par ailleurs, quant à l'ampleur de l'atteinte, il ressort de la motivation même des actes attaqués que 

ceux-ci visent, d’une part, une séparation définitive de la première requérante avec son père belge, ainsi 

que ses frères et sœurs et, d’autre part, à briser totalement leur vie privée et familiale en les éloignant 

de leur nouvel environnement de vie auquel elles se sont déjà bien adaptées au travers notamment des 

liens familiaux et affectifs très étroits ainsi que de la scolarité de la seconde requérante. 

 

Elles tiennent à rappeler l’enseignement de l’arrêt Rees de la Cour européenne des droits de l’Homme 

qui stipule que, pour déterminer l'étendue des obligations positives qui pèsent à charge de l'Etat, il fallait 

observer un juste équilibre entre l'intérêt général et les intérêts de l'individu et que les critères formulés à 

l'article 8, § 2, de la Convention européenne précitée offraient, sur ce point, des indications fort utiles. 

 

Elles déclarent qu’une ingérence n'est justifiée que pour autant non seulement qu'elle poursuive un des 

buts autorisés par la Convention mais aussi qu'elle «soit nécessaire dans une société démocratique » et 

que cette exigence de proportionnalité impose un juste équilibre entre le respect des droits individuels 

en jeu et la protection des intérêts particuliers sur lesquels se fonde l’ingérence. 

 

Dès lors, elles estiment qu’il ressort des considérations qui précèdent que la décision de rejeter la 

demande de renouvellement de l’autorisation de séjour temporaire ainsi que l’ordre de quitter le territoire 

pris à leur encontre ont clairement méconnu la portée de la disposition conventionnelle précitée ainsi 

que le principe de proportionnalité. 

 

2.2.1.    Elles prennent un second moyen dirigé contre l’ordre de quitter le territoire de « la violation des 

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

articles 7 alinéa 1er et 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 
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l’établissement et l’éloignement des étrangers, de la violation de principes généraux de bonne 

administration, dont le principe général selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en 

prenant connaissance de tous les éléments de la cause et ainsi que le principe de proportionnalité ».  

 

2.2.2.   Elles estiment que l’ordre de quitter le territoire pris à leur encontre viole le prescrit de l’article 

74/13 de la loi précitée du 15 décembre 1980 lequel dispose 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 ». 

 

Ainsi, dans le second acte attaqué, la partie défenderesse n’a pas procédé à un tel examen minutieux 

concernant leur vie familiale ainsi que l’intérêt supérieur de la seconde requérante avant de prendre 

l’ordre de quitter le territoire attaqué. 

 

Elles soutiennent que la partie défenderesse s’est en effet contentée d’une formulation stéréotypée, en 

affirmant que leur demande a été examinée en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, de la vie 

familiale et de l’état de santé, sans spécifier en quoi aurait consisté in concreto cet examen. 

A titre d’exemple, elles relèvent que la partie défenderesse ne s’est nullement prononcée sur les 

conséquences graves qu’entrainerait l’exécution de l’ordre de quitter le territoire sur la scolarité de la 

seconde requérante. 

 

Elles ajoutent que le caractère irrégulier du séjour ne saurait suffire à lui seul à justifier la délivrance d’un 

ordre de quitter le territoire sans que d’autres facteurs, notamment liés à la violation des droits 

fondamentaux garantis notamment par l’article 8 de la Convention européenne précitée, soient 

également pris en compte, en manière telle que la partie défenderesse n’est pas dépourvue en la 

matière d’un certain pouvoir d’appréciation. 

 

Elles précisent que « dans la mesure où la partie défenderesse ne peut ainsi se prévaloir d’une 

compétence entièrement liée lorsqu’elle délivre un ordre de quitter le territoire sur la base de l’article 7 

de la loi précitée du 15 décembre 1980, elle n’est pas fondée à soulever une exception d’irrecevabilité 

sur ce point ».  A ce sujet, elles mentionnent l’arrêt n° 139 939 du 27 février 2015. 

  

Par conséquent, elles estiment que l’ordre de quitter le territoire souffre d’un défaut de motivation en 

même temps que la partie défenderesse a violé le principe de bonne administration. 

 

3. Examen des moyens d’annulation. 

 

3.1.1.   S’agissant du premier moyen en sa première branche, la première requérante a été mise en 

possession d’une carte de séjour temporaire en raison de son regroupement familial avec son père en 

date du 10 avril 2015, celle-ci ayant été prorogée à plusieurs reprises. Toutefois, en date du 9 

septembre 2019, cette carte de séjour lui a été retirée dès lors qu’elle ne remplissait plus les conditions 

requises. Le même jour, une nouvelle carte de séjour fondée sur les articles 9bis et 13 de la loi précitée 

du 15 décembre 1980 lui a été octroyée ainsi qu’à sa fille, laquelle suit son sort. 

 

Dans le cadre de son contrôle de légalité, il n’appartient pas au Conseil de substituer son appréciation à 

celle de la partie défenderesse mais uniquement de vérifier si celle-ci n’a pas tenu pour établis des faits 

qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle n’a pas donné desdits faits, dans la motivation 

tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui procède d’une erreur manifeste 

d’appréciation (dans le même sens : CE, 6 juillet 2005, n° 147.344). 

 

Dans ce même cadre, il lui appartient notamment de vérifier si la partie défenderesse a respecté les 

obligations qui lui incombent, notamment, en termes de motivation des actes administratifs. A cet égard, 

il importe de rappeler que si l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité en vertu de 

diverses dispositions légales, n’implique nullement la réfutation détaillée de chaque argument avancé à 

l’appui de la demande dont elle est saisie, elle comporte néanmoins l’obligation d’informer l’auteur de 

cette demande des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, ainsi que d’apporter une réponse, fut-elle 

implicite mais certaine, aux arguments essentiels invoqués à l’appui de ladite demande. 
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Il apparaît que ce titre de séjour octroyé sur la base des articles 9bis et 13 de la loi précitée du 15 

décembre 1980, en date du 9 septembre 2019 et valable jusqu’au 9 septembre 2020, l’a été en raison 

des attaches durables que la requérante avait invoquées pour justifier le maintien de sa carte de séjour. 

Toutefois, il ressort du courrier adressé par la partie défenderesse aux requérantes que l’autorisation de 

séjour octroyée était temporaire et que la prorogation du titre de séjour était soumise au respect d’un 

certain nombre de conditions, à savoir : la réévaluation des efforts fournis par la première requérante 

pour travailler, le fait de ne pas dépendre des pouvoirs publics, et le fait de ne pas commettre de faits 

contraires à l’ordre public belge. Dès lors, le séjour des requérantes ne pouvait être considéré comme 

un droit acquis comme le prétendent ces dernières. 

 

Or, si l’on s’en réfère au dossier administratif, il apparaît, sans que cela ne soit contesté en termes de 

recours, que la première requérante bénéficie de l’aide sociale et qu’elle n’a pas fourni de preuves 

d’efforts suffisants pour trouver un emploi. Dès lors, il ne fait aucun doute que les conditions requises ne 

sont pas remplies dans le chef de la première requérante et qu’elle ne peut déclarer être dans 

l’ignorance des conditions mises à la prolongation de sa carte de séjour. La partie défenderesse n’a dès 

lors commis aucune erreur manifeste d’appréciation en refusant de renouveler sa carte de séjour dès 

lors que les conditions requises ne sont pas remplies. Ces motifs sont compréhensibles et permettent 

aux requérantes de saisir que n’ayant pas rempli les conditions mises au séjour, il était mis fin à celui-ci. 

 

Par ailleurs, par un courrier du 23 octobre 2020, la partie défenderesse a déclaré, sur la base de l’article 

13, § 4, aliéna 3, de la loi précitée du 15 décembre 1980, qu’avant de prendre un ordre de quitter le 

territoire, elle se devait de prendre en considération la nature et la solidité des liens familiaux, la durée 

du séjour, l’existence d’attaches familiales, sociales et culturelles avec le pays d’origine. A ce sujet, les 

requérantes ont fait valoir un certain nombre d’éléments dans un courrier du 4 décembre 2020.   

 

En termes de requête, les requérantes font grief à la partie défenderesse d’avoir adopté une motivation 

qui ne leur permet pas de comprendre les éléments ayant permis à cette dernière de remettre en cause 

ses attaches durables, sa vie privée et familiale en Belgique protégée par l’article 8 de la Convention 

européenne précitée ainsi que le caractère temporaire de l’aide sociale accordée à la première 

requérante.   

 

A cet égard, la motivation du premier acte attaqué reprend à suffisance et de manière adéquate les 

éléments avancés par les requérantes dans le courrier du 4 décembre 2020. Ainsi, s’agissant de la 

présence de son père, de ses frères et sœurs sur le territoire belge, cet élément a bien été pris en 

considération dès lors que la partie défenderesse a estimé qu’ « elle invoque l’article 8 cedh en raison 

de la présence de son père (aujourd’hui devenu belge) ainsi que ses frères et soeurs. Or, rappelons que 

l’existence de membres de la famille en Belgique n’entraîne pas en soi un quelconque droit au séjour. 

De plus, La Cour européenne des droits de l’Homme considère que les relations entre parents et 

enfants majeurs ne « bénéficieront pas nécessairement de la protection de l'article 8 sans que soit 

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

normaux. Or, l'intéressée ne le démontre pas. Que ce soit avec son père ou ses frères et soeurs ». 

Après une analyse que les requérantes sont en mesure de comprendre, il a été considéré que « cet 

élément ne suffit donc pas à maintenir sa carte de séjour et l’article 8 cedh n’est en rien violé ».   

 

Quant à l’intégration des requérantes, il apparaît également que la partie défenderesse y a répondu de 

manière suffisante et adéquate, sans qu’au final cela ne soit remis en question. Les requérantes font 

plus particulièrement grief à la partie défenderesse de ne pas comprendre pourquoi cette dernière a 

soudainement remis en question les droits acquis par elles concernant les attaches durables et la vie 

privée et familiale.  Toutefois, quant à ce reproche, les requérantes ne démontrent finalement pas que la 

partie défenderesse aurait commis une erreur d’appréciation. Elles se limitent à inviter le Conseil à 

substituer son appréciation à celle de la partie défenderesse.   

 

Quant au caractère temporaire de la perception de l’aide sociale, cela n’est nullement démontré par des 

éléments concrets et pertinents qui seraient contenus au dossier administratif. En effet, le fait que la 

première requérante se soit inscrite auprès d’Actiris et le fait qu’elle suive des cours de français ne 

peuvent justifier à eux-seuls le fait que la perception de l’aide sociale serait temporaire, ces éléments 

n’étant pas suffisants pour dresser un tel constat.   
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Le fait que ces élément soient identiques à ceux invoqués dans son courrier du 4 septembre 2019, qui 

ont donné lieu à l’octroi d’une autorisation de séjour temporaire sur la base des articles 9bis et 13 de la 

loi précitée du 15 décembre 1980, ne peut justifier que le renouvellement du titre de séjour soit octroyé 

aux requérantes. En effet, celui-ci était soumis à des conditions, rappelées supra, qui ne sont nullement 

remplies, les requérantes ne remettant pas en question le fait que lesdites conditions ne sont remplies.  

En effet, les éléments relatifs à leur vie privée et familiale ne peuvent être considérés comme des 

« acquis » qui justifient à l’infini le renouvellement d’un titre de séjour sans en remplir les conditions 

requises. Le Conseil n’aperçoit pas, au vu des éléments contenus au dossier administratif, que la partie 

défenderesse aurait fait naitre une quelconque espérance dans leur chef ou leur aurait fourni des 

assurances précises susceptibles de faire naitre une telle espérance. Le Conseil n’aperçoit pas 

davantage en quoi la partie défenderesse aurait méconnu le principe de sécurité juridique.   

 

Dès lors, la première branche du premier moyen n’est pas fondée.   

 

3.1.2.   S’agissant de la seconde branche du premier moyen portant sur la méconnaissance de l’article 8 

de la Convention européenne précitée dans les deux actes attaqués, 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 
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aussi rigoureux que possible de la cause, en fonction des circonstances dont elle a ou devrait avoir 

connaissance. 

 

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). 

 

Il en découle 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. 

 

En l’espèce, la partie défenderesse a estimé, dans le cadre de la première décision attaquée, que « […] 

les relations entre parents et enfants majeurs ne « bénéficieront pas nécessairement de la protection de 

l’article 8 sans que soit démontrée l’existence d’éléments supplémentaires de dépendance, autres que 

les liens affectifs normaux. Or, l’intéressée ne le démontre pas.  Que ce soit avec son père ou ses frères 

et sœurs » pour en conclure que « cet élément ne suffit donc pas à maintenir sa carte de séjour et 

l’article 8 cedh n’est en rien violé » de sorte que la vie familiale n’a pas été méconnue.  Même si la partie 

défenderesse n’a pas mentionné les références de l’arrêt sur l’enseignement duquel elle a entendu 

fonder sa décision, il ne peut qu’être constaté que les requérantes ne remettent pas en cause la portée 

de cet enseignement ni n’affirme que la motivation en serait devenue inintelligible.  

 

Il en va de même de la vie privée des requérantes, laquelle a été prise en considération ainsi que cela 

ressort de la motivation du premier acte attaqué qui précise 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. 

Partant, l’apprentissage des langues du pays, le respect des lois et règlements en vigueur, l’inscription 

de sa fille à la crèche, participent de cette attitude. Quant au fait qu’elle est inscrite comme demandeur 

d’emploi auprès d’Actiris, relevons qu’il s’agit d’une obligation légale et non un motif suffisant de 

régularisation de séjour. D’autant plus que l'intéressée n’a pas été en mesure de fournir des preuves de 

recherche active d’emploi et de surcroit elle bénéficie de l'aide sociale ne respectant pas ainsi les 

conditions mises au renouvellement de sa carte de séjour ». 

 

A titre subsidiaire, la partie défenderesse rappelle que cet article, qui fixe le principe selon lequel tout 

personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, n’est 

pas absolu. Ainsi, l’alinéa 2 de cette disposition autorise l’ingérence de l’autorité publique pour autant 

que celle-ci soit prévue par la loi et constitue une mesure nécessaire à certains impératifs précis qu’elle 

énumère. En l’espèce, le premier acte attaqué a été pris en application de la loi précitée du 15 

décembre 1980, dont les dispositions doivent être considérées comme constituant des mesures qui, 

dans une société démocratique, sont nécessaires pour contrôler l’entrée des non-nationaux sur le 

territoire national. L’acte attaqué ne peut donc en tant que tel être considéré comme constituant une 

violation de l’article 8 de la Convention européenne précitée.    
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Par ailleurs, l'existence d'une famille ou d’une vie privée en Belgique ne dispense pas les intéressées de 

remplir les conditions requises au renouvellement des titres de séjour temporaire alors que l'article 8 ne 

s'oppose pas à ce que les Etats fixent des conditions pour le séjour des étrangers sur le territoire (CCE, 

arrêt n° 75 253 du 16 février 2012 dans l'affaire 85 440).  

 

Par conséquent, au vu de ce qui précède, après avoir eu le souci de ménager un juste équilibre entre le 

but visé (respect des conditions de l'article 9bis de la loi) et la gravité de l'atteinte au droit des 

requérantes au respect de sa vie privée et familiale, il est considéré que le lien familial ne saurait 

prévaloir sur l'absence de respect des conditions requises pour le renouvellement du titre de séjour. 

L'article 8 de la Convention européenne précitée n'est donc en rien violé par la présente décision. 

 

Quant au second acte attaqué, il fait expressément référence à la décision de refus de renouvellement 

de l’autorisation de séjour temporaire qui constitue la décision principale, laquelle a examiné l’existence 

d’une vie privée et familiale dans le chef des requérantes. D’autre part, l’ordre de quitter le territoire 

mentionne 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 », de sorte qu’il ne peut être affirmé que l’ordre de quitter le territoire a méconnu 

l’article 8 de la Convention européenne précitée.   

 

La seconde branche du premier moyen n’est pas fondée. 

 

3.2.   S’agissant du second moyen portant sur l’ordre de quitter le territoire, les requérantes invoquent 

une méconnaissance de l’article 74/13 de la loi précitée du 15 décembre 1980 lequel n’aurait pas fait 

l’objet d’un examen minutieux de la part de la partie défenderesse.   

 

A cet égard, si la disposition précitée impose la prise en considération de certains éléments de la part 

de la partie défenderesse, il n’en demeure pas moins que cette dernière n’est pas tenue de motiver 

expressément l’ordre de quitter le territoire à cet égard. Il apparaît, en outre, que si l’ordre de quitter le 

territoire adopte une formule qui semble stéréotypée à ce sujet, il n’en demeure pas moins que les 

éléments de cette disposition ont été pris en considération dans le cadre de la décision de rejet de 

renouvellement de l’autorisation de séjour des requérantes.   

 

Quant à la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, seconde requérante dans le cadre du 

présent recours, il ressort des actes attaqués que l’enfant suit le sort de la mère de sorte qu’il apparaît 

que la partie défenderesse a tenté de préserver un maximum l’intérêt de ce dernier qui rentre 

simplement en maternelle et n’est pas encore soumise à l’obligation scolaire. Ce grief ne peut donc être 

considéré comme fondé.  

 

Dès lors, c’est à juste titre que la partie défenderesse a estimé, en se fondant sur l’article 13, § 3, 2°, de 

la loi précitée du 15 décembre 1980, qu’un ordre de quitter le territoire devait être délivré à l’encontre 

des requérantes autorisées au séjour pour une durée limitée dès lors qu’elles ne remplissent plus les 

conditions mises au renouvellement dudit séjour, conditions dont l’absence n’est pas contestée par les 

requérantes.    

 
Dès lors, le second moyen n’est pas fondé. 

 

4. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut être accueillie, il 

convient d’appliquer l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le 

Conseil. 

 

5. La requête en annulation étant rejetée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la 

demande de suspension. 
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

Article unique 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente juin 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. 


