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 n° 264 244 du 25 novembre 2021 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître S. BENKHELIFA 

Chaussée de Haecht, 55 

1210 BRUXELLES 

 

  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 février 2021, par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, tendant à 

la suspension et l’annulation de l’ordre de quitter le territoire, pris le 8 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 (ci-après : la loi du 15 décembre 

1980).  

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 30 juillet 2021 convoquant les parties à l’audience du 10 septembre 2021. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, la requérante assistée par Me S. BENKHELIFA, avocate, et Me G. VAN 

WITZENBURG loco Me D. MATRAY et Me S. ARKOULIS, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. La partie requérante est arrivée en Belgique, munie d’un visa afin d’y poursuivre des études à une 

date que les pièces versées au dossier administratif ne permettent pas de déterminer. Le 10 janvier 

2017, elle a été mise en possession d’une carte A, titre de séjour dont elle a régulièrement demandé et 

obtenu le renouvellement jusqu’au 31 octobre 2020.  

 

1.2. Le 14 octobre 2020, la partie requérante a sollicité une nouvelle prorogation de son titre de séjour.  

 

1.3. Le 8 décembre 2020, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire (annexe 33bis) à 

l’encontre de la partie requérante. Cette décision, qui lui a été notifiée le 13 janvier 2021, constitue l’acte 

attaqué et est motivée comme suit : 
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« MOTIF DE LA DÉCISION 

- Article 61 § 2, 3° : « Le Ministre ou son délégué peut donner l'ordre de quitter le territoire à l'étranger 

autorisé à séjourner en Belgique pour y faire des études : (...) si lui-même ou un membre de sa famille 

visé à l'article 10bis. § 1er, qui vit avec lui, a bénéficié d'une aide financière octroyée par un centre 

public d'aide sociale, dont le montant total, calculé sur une période de douze mois précédant le mois au 

cours duquel l'ordre de quitter le territoire est pris, excède le triple du montant mensuel du minimum des 

moyens d'existence, fixé conformément à l'article 2. §1er, de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un 

minimum de moyens d'existence, et pour autant que cette aide n'a pas été remboursée dans les six 

mois de l’octroi de la dernière aide mensuelle. ». 

 

L’intéressée a bénéficié d’une aide sociale d’avril à octobre 2020 pour un montant s’élevant au total à 

6624,70 euros et a produit un plan de remboursement des sommes perçues à hauteur de 20 euros par 

mois ce qui correspond à un étalement sur plus de 27 ans. L’aide perçue ne pourra donc être apurée 

endéans le délai renseigné dans l’article 61 § 2, 3° de la loi précitée. 

 

L’étudiante a un garant qui doit subvenir à tous ses besoins, et la situation sanitaire actuelle ne peut 

donc servir à justifier l’aide octroyée par le CPAS. 

 

Les arguments avancés dans le mail de l’avocate (de l’intéressée) daté du 13.11.2020 ne sont pas de 

nature à inverser la présente décision, d’autant plus que celle-ci y déclare que « Ce plan de 

remboursement ne va pas prendre des années avant d’apurer la dette. Ce plan de 20 euro par mois 

correspond à la situation actuelle de Madame [S.] enceinte et incapable de travailler. Après son 

accouchement, Madame pourra travailler comme aide-soignante, elle a déjà le certificat pour le faire. 

Avec un salaire, elle pourra rembourser des sommes mensuelles plus importants.». 

 

L’intéressée pourra demander après son accouchement la prolongation de cet ordre de quitter le 

territoire en envoyant un mail au « return@ibz.fgov.be » et en joignant à sa demande le certificat de 

naissance de son enfant. 

 

En exécution de l’article 103/3 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l'éloignement des étrangers, modifié par l’arrêté royal du 11 décembre 1996, il est 

enjoint à l’intéressée de quitter, dans les 30 jours, le territoire de la Belgique, ainsi que les territoires 

des Etats suivants: Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Islande, Italie, 

Liechtenstein, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Suède, Estonie, Lettonie, Lituanie, Hongrie, 

Pologne, Slovénie, Slovaquie, Suisse, République Tchèque, et Malte, sauf s’il possède les documents 

requis pour s’y rendre ».  

 

2. Exposé des moyens d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un premier moyen de la violation des articles 10, 11 et 191 de la 

Constitution, des articles 1er et 61, § 2, 3° de la loi du 15 décembre 1980 et des « principes généraux de 

droit et plus particulièrement, le principe général de bonne administration, le principe de légitime 

confiance, le principe de sécurité juridique, le principe de bonne foi, le principe de prudence, de 

minutie ».  

 

2.1.1. A l’appui d’une première branche, relevant que l’article 61, § 2, 3°, de la loi du 15 décembre 1980 

n’impose pas la prise d’un ordre de quitter le territoire, la partie requérante fait valoir qu’il ne ressort ni 

de la décision de refus de prorogation de son séjour ni de l’ordre de quitter le territoire qu’il a été tenu 

compte de sa vulnérabilité. Elle fait ainsi grief à la partie défenderesse de n’avoir pas tenu compte du 

fait qu’elle était enceinte et de s’être limitée à considérer qu’elle pourra demander une prolongation de 

son ordre de quitter le territoire après son accouchement.  

 

Elle relève ensuite que l’article 1er de la loi du 15 décembre 1980 définit les femmes enceintes comme 

des personnes vulnérables et qu’il en est de même dans la directive accueil et dans la directive retour. 

Elle constate toutefois que la loi du 15 décembre 1980 ne tire aucune conséquence de cette 

circonstance alors qu’il ne suffit pas de constater que certaines personnes ont une vulnérabilité 

particulière, mais il y a lieu d’en tirer des conséquences procédurales.  

 

S’agissant de la décision mettant fin à son séjour, elle fait valoir qu’elle réussit ses études d’infirmière et 

relève que l’acte attaqué lui reproche uniquement d’avoir perçu une aide financière alors qu’elle a 
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expliqué avoir demandé cette aide en raison de sa grossesse, de l’interruption de ses activités 

professionnelles et avoir invoqué les difficultés liées à la pandémie. Estimant que sa situation 

particulière la différencie d’un autre étudiant, elle fait grief à la partie défenderesse de mettre fin à son 

séjour sans examen individualisé de sa vulnérabilité.  

 

S’agissant de l’ordre de quitter le territoire, elle fait valoir que lui ordonner de quitter le territoire de la 

même manière qu’à une personne ne présentant pas de vulnérabilité particulière est discriminatoire, 

qu’il y a une rupture manifeste d’égalité dès lors qu’il lui est très difficile, pénible et dangereux pour une 

femme enceinte de quitter le territoire. Elle considère en outre absurde pour la partie défenderesse de 

prendre une décision dans laquelle elle l’incite à y désobéir en indiquant qu’elle pourra demander une 

prolongation de l’ordre de quitter le territoire.  

 

Elle conclut à une « application discriminatoire » dès lors que les deux décisions la traitent de la même 

façon qu’une personne ne présentant pas de vulnérabilité particulière.  

 

2.1.2. A l’appui d’une seconde branche, la partie requérante invoque le fait que la pandémie l’a mise 

dans une situation tout à fait inédite, qu’elle s’est adressée à la Reine et que le courrier de cette 

dernière l’a induite en erreur. Elle ajoute que le CPAS lui a accordé une aide alors qu’elle l’avait informé 

de sa situation d’étudiante étrangère, ce qui l’a amenée à croire légitimement que la situation de 

pandémie était à ce point exceptionnelle qu’elle pouvait recevoir une aide financière.  

 

Elle soutient dès lors qu’en appliquant l’article 61, § 2, 3°, de la loi du 15 décembre 1980 sans tenir 

compte de la situation exceptionnelle dans laquelle l’aide financière lui a été accordée, la partie 

défenderesse a fait une application stéréotypée de la loi et ne tient pas compte des circonstances de fait 

particulières au cas d’espèce.  

 

2.2. La partie requérante prend un deuxième moyen de la violation de l’Arrêté ministériel du 30 juin 2020 

portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 (ci-après : l’arrêté 

ministériel du 30 juin 2020) et des « principes de bonne administration, en particulier les principes de 

prudence et de bonne foi ».  

 

2.2.1. La partie requérante fait valoir que l’impossibilité de se rendre au Cameroun est évidente pour 

des raisons de santé publique, fait valoir l’interdiction des voyages non essentiels jusqu’au 1er mars et 

reproduit la liste des voyages considérés comme essentiels publiée sur le site internet « http://www.info-

coronavirus.be ». Estimant que la partie défenderesse ne pouvait ignorer que l’ordre de quitter le 

territoire délivré n’entre pas dans cette catégorie, elle soutient que l’acte attaqué entre en contradiction 

avec l’arrêté ministériel du 30 juin 2020 qui prétend protéger les personnes les plus susceptibles de 

mourir du covid. Elle en déduit que l’acte attaqué viole les dispositions légales concernant les mesures 

d’urgence pour limiter la propagation de la pandémie.  

 

Elle reproche en outre à la partie défenderesse de faire preuve d’un manque de prudence 

incompréhensible et condamnable en exigeant d’une femme enceinte qu’elle quitte le territoire.  

 

2.3. La partie requérante prend un troisième moyen 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 8 et 13 de la 

Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales (ci-après : la CEDH) et 

des « principes généraux de droit et plus particulièrement, le principe général de bonne administration, 

le principe de prudence et de gestion consciencieuse, de bonne foi et de préparation avec soin des 

décisions administratives », ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation, la contrariété et l’insuffisance 

dans les causes et les motifs.  

 

2.3.1 A l’appui d’une première branche, mettant en évidence le pouvoir d’appréciation de la partie 

défenderesse, la partie requérante lui fait grief de ne pas avoir procédé à un examen de sa situation tout 

à fait particulière caractérisée par sa grossesse en temps de pandémie.  

 

Après avoir exposé des considérations théoriques relatives à l’obligation de motivation formelle, elle 

relève que la partie défenderesse est en désaccord avec le plan de paiement approuvé par le CPAS 

alors que ce dernier est plus à même d’examiner sa capacité de remboursement. Elle fait valoir qu’elle 

ne travaillait pas pendant sa grossesse et ne travaillera pas pendant les trois premiers mois suivant 

l’accouchement, mais qu’elle pourra rembourser des sommes plus importantes lorsqu’elle aura récupéré 

son travail étudiant et que cela ne pose pas de problème au CPAS.  
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Elle soutient que la délivrance d’un ordre de quitter le territoire ne présente aucun intérêt et qu’au 

contraire, son exécution aura pour conséquence qu’elle ne remboursera jamais le CPAS. Elle en déduit 

que la partie défenderesse a fait application de la loi sans tenir compte des circonstances particulières 

de la cause, en violation de l’obligation de motivation formelle.  

 

2.3.2. A l’appui d’une deuxième branche, la partie requérante estime tout à fait contraire aux principes 

de bonne administration de motiver une décision d’éloignement en indiquant qu’il lui appartiendra de ne 

pas y obtempérer et d’en demander la prolongation dans le futur. Elle indique ne pas percevoir la raison 

pour laquelle la partie défenderesse n’a pas immédiatement tenu compte de sa grossesse/  

 

2.3.3. A l’appui d’une troisième branche, la partie requérante invoque une violation de l’article 8 de la 

CEDH et reproche à la partie défenderesse de ne motiver aucune de ses décisions au regard de sa 

cellule familiale.  

 

Elle précise sur ce point que le père de son enfant vit en Belgique et a reconnu l’enfant, fait valoir que 

l’article 8 de la CEDH englobe toute la vie privée et familiale et indique qu’elle vivait légalement en 

Belgique, y avait une relation stable avec Mr F.N.K. qui vit légalement en Belgique et est le père de son 

enfant.  

 

Elle soutient qu’en imposant une rupture de cette cellule familiale sans aucun examen de sa vie privée 

et familiale, l’acte attaqué viole manifestement l’article 8 de la CEDH, d’autant qu’il y a lieu de considérer 

qu’il s’agit d’un retrait de séjour.  

 

Après avoir reproduit un extrait d’une jurisprudence du Conseil, elle fait valoir qu’il y a lieu en l’espèce 

de faire application de l’article 8, § 2, de la CEDH, que la partie défenderesse a une obligation de ne pas 

s’ingérer dans sa vie privée et familiale et que l’exécution de l’ordre de quitter le territoire aura pour 

conséquence de séparer son enfant de son père. Elle reproche à la partie défenderesse de n’avoir 

réalisé aucun examen du caractère nécessaire de la décision attaquée.  

 

Quant à sa vie privée, elle fait valoir que la poursuite d’études supérieures fait partie de sa vie privée en 

sorte que la balance des intérêts qui doit être opérée doit tenir compte du risque de mettre fin à des 

études supérieures réussies jusqu’ici. Elle estime que la nécessité ne doit s’examiner qu’au regard du 

« bien-être économique du pays » et fait grief à la partie défenderesse de n’avoir opéré aucune mise en 

balance en l’espèce.  

 

3. Discussion 

 

3.1. A titre liminaire, le Conseil rappelle que l’acte entrepris ne consiste pas seulement en un ordre de 

quitter le territoire, mais également en une décision qui, en refusant la prolongation de l’autorisation de 

séjour accordée pour une durée limitée, met fin à cette autorisation. Ainsi, la mesure prise a un double 

objet, à savoir à la fois une décision mettant fin à une autorisation de séjour et une décision 

d’éloignement (CE n° 244 511 du 15 mai 2019).  

 

3.2.1. Sur le premier moyen ainsi que sur les deux première branches du troisième moyen, le Conseil 

rappelle qu’aux termes de l’article 61, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 tel qu’applicable au moment 

de la prise de l’acte attaqué, « Le Ministre ou son délégué peut donner l'ordre de quitter le territoire à 

l'étranger autorisé à séjourner en Belgique pour y faire des études :  

[…]  

3° si lui-même ou un membre de sa famille visé à l'(article 10bis, § 1er), qui vit avec lui, a bénéficié 

d'une aide financière octroyée par un centre public d'aide sociale, dont le montant total, calculé sur une 

période de douze mois précédant le mois au cours duquel l'ordre de quitter le territoire est pris, excède 

le triple du montant mensuel du minimum des moyens d'existence, fixé conformément à l'article 2, § 1er, 

de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, et pour autant que cette 

aide n'a pas été remboursée dans les six mois de l'octroi de la dernière aide mensuelle ».  

 

A cet égard, le Conseil rappelle que l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité 

administrative en vertu des diverses dispositions légales doit permettre au destinataire de la décision de 

connaître les raisons sur lesquelles se fonde celle-ci, sans que l’autorité ne soit toutefois tenue 

d’expliciter les motifs de ces motifs. Il suffit, par conséquent, que la décision fasse apparaître de façon 

claire et non équivoque le raisonnement de son auteur afin de permettre au destinataire de la décision 
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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. 

 

Sur ce dernier point, le Conseil ajoute que, dans le cadre du contrôle de légalité qu’il est appelé à 

exercer en présence d’un recours semblable à celui de l’espèce, s’il lui incombe de vérifier si l’autorité 

n’a pas tenu pour établi des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle a donné desdits 

faits, dans la motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui ne procède 

pas d’une erreur manifeste d’appréciation (cfr. dans le même sens, RvSt., n°101.624, 7 décembre 2001 

et C.E., n°147.344, 6 juillet 2005), il n’est, en revanche, pas compétent pour substituer sa propre 

appréciation des faits à celle de l’autorité compétente 

 

3.2.2. En l’espèce, la partie défenderesse a constaté que la partie requérante « […] a bénéficié d’une 

aide sociale d’avril à octobre 2020 pour un montant s’élevant au total à 6624,70 euros et a produit un 

plan de remboursement des sommes perçues à hauteur de 20 euros par mois ce qui correspond à un 

étalement sur plus de 27 ans » en sorte que « [l]’aide perçue ne pourra donc être apurée endéans le 

délai renseigné dans l’article 61 § 2, 3° de la loi précitée ».  

 

Cette motivation n’est pas utilement contestée par la partie requérante.  

 

3.2.3. En effet, le Conseil constate qu’il n’est pas contesté en l’espèce que la partie requérante a 

bénéficié d’une aide financière octroyée par le CPAS, dont le montant excède le triple du montant 

mensuel minimum des moyens d’existence fixé par la loi du 7 août 1974. La partie requérante ne 

semble en réalité contester que le motif par lequel la partie défenderesse a estimé que le plan de 

remboursement établi ne permettra pas d’apurer sa dette endéans le délai de 6 mois suivant l’octroi de 

la dernière aide mensuelle, soit en l’espèce avant le mois d’avril 2021.  

 

A cet égard, la partie requérante reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu compte de ses 

explications quant au montant de 20 euros par mois convenu avec le CPAS. Or, il ressort de la 

motivation contestée que la partie défenderesse a estimé que ces arguments - reproduits dans l’acte 

attaqué - « […] ne sont pas de nature à inverser la présente décision ». Sur ce point, le Conseil ne peut 

que constater, à l’instar de la partie défenderesse, que même à suivre l’argumentation de la partie 

requérante concernant l’augmentation de ses capacités de remboursement, celle-ci ne prévoit une telle 

augmentation qu’après une période de trois mois suivant son accouchement soit, au plus tôt, à partir du 

5 avril 2021.  

 

Il s’ensuit que le motif reproduit ci-dessus est établi et suffit à motiver l’acte attaqué au regard de l’article 

61, § 2, 3°, de la loi du 15 décembre 1980.  

 

3.2.4. Le Conseil précise en outre que les raisons ayant motivé l’octroi d’une aide de la part du CPAS 

sont sans pertinence dans l’application de cette disposition. De la même manière, dans la mesure où 

rien ne s’oppose à ce qu’un CPAS octroie une aide financière à un étranger autorisé au séjour sur la 

base de l’article 58 de la loi du 15 décembre 1980, il ne saurait être considéré que l’octroi d’une telle 

aide a induit la partie requérante en erreur en l’espèce. Il ne ressort en effet nullement de l’acte attaqué 

que celui-ci serait motivé par l’octroi de ladite aide financière, celui-ci se bornant à constater que le délai 

visé à l’article 61, § 2, 3°, précité ne sera pas respecté en l’espèce.  

 

En outre, il y a lieu de constater que l’affirmation de la partie requérante selon laquelle la partie 

défenderesse s’opposerait au plan de paiement établi avec le CPAS manque en fait dès lors que celle-ci 

se borne à observe qu’un tel plan de paiement ne permet pas le respect du délai de six mois suivant 

l’octroi de la dernière aide financière.   

 

A cet égard, le Conseil ne peut suivre le raisonnement de la partie requérante par lequel elle affirme 

qu’une exécution de la décision d’éloignement querellée aurait pour conséquence qu’elle ne 

remboursera jamais sa dette. Le Conseil entend rappeler sur ce point que la dette de la partie 

requérante à l’égard du CPAS ne s’éteindra pas automatiquement à son départ du territoire belge. En 

tout état de cause, cette argumentation vise en réalité à contester l’opportunité de prendre une décision 

d’éloignement en l’espèce et non sa légalité.  

 

S’agissant enfin de la vulnérabilité de la partie requérante en raison de sa grossesse, le Conseil 

constate tout d’abord qu’en relevant elle-même que l’article 1er de la loi du 15 décembre 1980 n’attache 

aucune conséquence procédurale à la qualité de « personne vulnérable », la partie requérante ne fait 
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que confirmer que la circonstance qu’elle présente ce type de vulnérabilité n’implique pas 

automatiquement une obligation dans le chef de la partie défenderesse de s’abstenir de prendre une 

décision d’éloignement à son égard. Elle ne développe, en outre, aucun argument de nature à 

démontrer une quelconque obligation de la part de la partie défenderesse découlant de cette 

circonstance.  

 

La partie requérante fait tout au plus grief à la partie défenderesse de n’avoir pas tenu compte de sa 

grossesse, affirmation qui manque manifestement en fait dès lors qu’il ressort de l’acte attaqué que la 

partie défenderesse a indiqué que « L’intéressée pourra demander après son accouchement la 

prolongation de cet ordre de quitter le territoire en envoyant un mail au « return@ibz.fgov.be » et en 

joignant à sa demande le certificat de naissance de son enfant ».  

 

En ce qui concerne ce motif, le Conseil entend souligner que, contrairement à ce que la partie 

requérante affirme dans sa requête, il ne l’invite nullement à ne pas se conformer à l’ordre de quitter le 

territoire querellé, mais se limite à l’informer de la possibilité d’obtenir une prolongation du délai lui laissé 

pour quitter le territoire en fonction des circonstances liées à son accouchement.  

 

Quant au caractère discriminatoire de l’acte attaqué, le Conseil estime que celui-ci n’est pas démontré 

en l’espèce dans la mesure où l’article 61, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 laisse à la partie 

requérante une marge d’appréciation lors de la décision d’imposer ou non une décision d’éloignement, 

où il apparait que celle-ci a tenu compte des éléments de la situation de la partie requérante de nature à 

s’opposer à la prise d’une telle décision et où rien ne permet de considérer qu’elle prendrait une 

décision identique dans toutes les situations présentant des éléments de vulnérabilité soumises à son 

examen. Le simple fait que la partie défenderesse ait estimé, en l’espèce, que la situation particulière de 

la partie requérante ne s’opposait pas à la prise d’une décision d’éloignement ne saurait s’interpréter 

comme démontrant une quelconque discrimination.  

 

3.3. Sur le deuxième moyen, le Conseil observe s’agissant des circonstances sanitaires exceptionnelles 

liées à la pandémie du COVID-19 et de la violation de l’arrêté ministériel du 30 juin 2020, le fait que les 

voyages non essentiels soient temporairement interdits ne s’oppose pas à l’adoption d’une décision 

d’éloignement. Le seul impact possible de la crise sanitaire actuelle sur la décision attaquée concerne 

son exécution. A cet égard, le Conseil rappelle que l’article 74/14 §1er, alinéa 4 de la loi du 15 décembre 

1980 permet à la partie requérante de solliciter la prolongation du délai accordé pour l’exécution d’un 

ordre de quitter le territoire, quod non in specie. 

 

Le Conseil précise également que la partie défenderesse n’avait nullement l’obligation de motiver la 

décision attaquée en ce qui concerne la crise COVID-19. 

 

3.4. A titre liminaire, sur le reste du troisième moyen, le Conseil rappelle que, selon une jurisprudence 

administrative constante, l'exposé d'un « moyen de droit » requiert non seulement de désigner la règle 

de droit qui serait violée, mais également la manière dont celle-ci aurait été violée par l'acte attaqué.  

 

Le Conseil constate qu’en l’occurrence, la partie requérante s’abstient d’expliquer de quelle manière 

l’acte attaqué violerait l’article 13 de la CEDH. Il en résulte que le moyen est irrecevable en ce qu’il est 

pris de la violation de cette disposition.  

 

3.4.1. S’agissant de la violation alléguée de l’article 8 de la CEDH, 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. En 

ce qui concerne l’existence d’une vie familiale, il convient tout d’abord de vérifier s’il est question d’une 

famille. Ensuite, il doit apparaître, dans les faits, que le lien personnel entre les membres de cette 

famille est suffisamment étroit (cf. Cour EDH 12 juillet 2001, K. et T./ Finlande, § 150). L’existence d’une 

vie familiale ou d’une vie privée, ou des deux, s’apprécie en fait.  
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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. 

 

S’il s’agit d’une décision mettant fin à un séjour acquis, comme en l’espèce – ainsi que relevé au point 

3.1. du présent arrêt –, 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 au droit au respect de la vie privée 

et/ou familiale (Cour EDH 19 février 1998, Dalia/France, § 52 ; Cour EDH 9 octobre 2003, 

Slivenko/Lettonie (GC), § 113 ; Cour EDH 18 octobre 2006, Üner/Pays-Bas (GC), § 54 ; Cour EDH 2 

avril 2015, Sarközi et Mahran/Autriche, § 62). Un contrôle peut être effectué, à ce sujet, par une mise en 

balance des intérêts en présence, permettant de déterminer si l’Etat est parvenu à un équilibre 

raisonnable entre les intérêts concurrents de l’individu, d’une part, et de la société, d’autre part (Cour 

EDH 9 octobre 2003, Slivenko/Lettonie (GC), § 113 ; Cour EDH 23 juin 2008, Maslov/Autriche (GC), § 

76). 

 

En matière d’immigration, la Cour EDH a, dans l’hypothèse susmentionnée, rappelé, à diverses 

occasions, que la CEDH ne garantissait, comme tel, aucun droit pour un étranger d’entrer ou de résider 

sur le territoire d’un Etat dont il n'est pas ressortissant (Cour EDH 15 juillet 2003, Mokrani/France, § 23 ; 

Cour EDH 26 mars 1992, Beldjoudi/France, § 74 ; Cour EDH 18 février 1991, Moustaquim/Belgique, § 

43). L’article 8 de la CEDH ne peut davantage s’interpréter comme comportant, pour un Etat, l’obligation 

générale de respecter le choix, par des étrangers, de leur pays de résidence commune et de permettre 

le regroupement familial sur le territoire de ce pays (Cour EDH 31 janvier 2006, Rodrigues Da Silva et 

Hoogkamer/Pays-Bas, § 39). En vertu d’un principe de droit international bien établi, il incombe en effet 

à l’Etat d’assurer l’ordre public, en particulier dans l’exercice de son droit de contrôler l’entrée et le 

séjour des non-nationaux (Cour EDH 12 octobre 2006, Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga/Belgique, 

§ 81 ; Cour EDH 18 février 1991, Moustaquim/Belgique, § 43 ; Cour EDH 28 mai 1985, Abdulaziz, 

Cabales et Balkandali/Royaume-Uni, § 67). L’Etat est dès lors habilité à fixer des conditions à cet effet. 

 

Compte tenu du fait que les exigences de l’article 8 de la CEDH, tout comme celles des autres 

dispositions de la Convention, sont de l'ordre de la garantie et non du simple bon vouloir ou de 

l'arrangement pratique (Cour EDH 5 février 2002, Conka / Belgique, § 83), d’une part, et du fait que cet 

article prévaut sur les dispositions de la loi du 15 décembre 1980 (C.E. 22 décembre 2010, n° 210.029), 

d’autre part, il revient à l’autorité administrative de se livrer, avant de prendre sa décision, à un examen 

aussi rigoureux que possible de la cause, en fonction des circonstances dont elle a ou devrait avoir 

connaissance.  

 

Lorsque la partie requérante allègue une violation de l’article 8 de la CEDH, il lui appartient en premier 

lieu d’établir, de manière suffisamment précise compte tenu des circonstances de la cause, l’existence 

de la vie privée et familiale qu’elle invoque, ainsi que la manière dont la décision attaquée y a porté 

atteinte. 

 

3.4.2. En l’occurrence, en ce qui concerne la vie familiale alléguée avec Monsieur F.M.K. et leur enfant 

commun, le Conseil constate que l’existence de celle-ci peut être présumée, la partie requérante ayant 

joint à sa requête un acte de reconnaissance de ce monsieur envers l’enfant de la partie requérante. 

 

Etant donné qu’il n’est pas contesté qu’il s’agit d’une première admission, il n’y a, à ce stade de la 

procédure, pas d’ingérence dans la vie familiale de la partie requérante. Dans ce cas, il convient 

d’examiner si l’Etat a une obligation positive d’assurer le droit à la vie familiale. 

 

Afin de déterminer l’étendue des obligations qui découlent, pour l’Etat, de l’article 8 paragraphe premier, 

de la CEDH, il convient de vérifier tout d’abord, si des obstacles au développement ou à la poursuite 

d’une vie familiale normale et effective ailleurs que sur son territoire sont invoqués. Si de tels obstacles 

à mener une vie familiale ailleurs ne peuvent être constatés, il n’y aura pas défaut de respect de la vie 

familiale au sens de l’article 8 de la CEDH. 

 



  

 

 

CCE X - Page 8 

En l’occurrence, il convient de constater qu’aucun obstacle sérieux et circonstancié de ce genre n’est 

invoqué par la partie requérante, cette dernière se bornant à affirmer que l’acte attaqué «implique 

qu’elle devra quitter la Belgique avec son enfant et la séparer du papa». Or, il ressort également du 

courrier du conseil de la partie requérante à la partie défenderesse du 13 novembre 2020 que le père de 

l’enfant, de nationalité camerounaise également, s’il est en séjour légal en Belgique, l’est au titre 

d’étudiant. Il s’ensuit qu’aucun obstacle au développement ou à la poursuite d’une vie familiale normale 

et effective ailleurs que sur le territoire belge n’est invoqué in specie.. 

 

En ce qui concerne la vie privée alléguée, le Conseil constate qu’en se bornant à invoquer la poursuite 

de ses études supérieures en Belgique, la partie requérante s’abstient d’expliquer concrètement et 

précisément dans sa requête en quoi ces éléments démontreraient l’existence de relations privées 

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

 

Partant, la partie requérante ne démontre aucune violation de l’article 8 de la CEDH.  

 

3.5. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la partie requérante ne démontre pas la violation 

par la partie défenderesse des dispositions qu’elle vise dans ses moyens, de sorte que ceux-ci ne sont 

pas fondés. 

 

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 unique 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

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

 

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

 

Mme A. KESTEMONT, greffière. 

 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

 

 

A. KESTEMONT B. VERDICKT  

 

 

 

 

 

 


