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 n° 268 721 du 22 février 2022 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître V. HENRION 

Place de l'Université 16/4ème/étage REGUS 

1348 LOUVAIN-LA-NEUVE 

 

  contre : 

 

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

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

à l'Asile et la Migration 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 12 novembre 2020, par X et X, agissant au nom de leur enfant 

mineur, qu’ils déclarent être de « nationalité indéterminée », tendant à l’annulation de la 

décision de retrait de séjour, prise le 28 septembre 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’observation et le dossier administratif. 

 

Vu l’arrêt n° 258 784, rendu le 29 juillet 2021. 

 

Vu l’ordonnance du 9 décembre 2021 convoquant les parties à l’audience du 

20 janvier 2022. 

 

Entendu, en son rapport, N. RENIERS, présidente de chambre. 

 

Entendu, en leurs observations, Me VANGENECHOEN loco Me V. HENRION, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me A. PAUL loco Me I. SCHIPPERS, avocat, qui 

comparaît pour la partie défenderesse. 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 
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1.1. L’enfant mineur, au nom duquel agissent les requérants, est arrivé en Belgique, sous 

le couvert d’un visa de regroupement familial, sollicité sur la base de l’article 10 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), en qualité d’enfant d’un 

ressortissant de pays tiers. Il a été admis au séjour et, en conséquence, mis en 

possession d’un titre de séjour, le 19 juillet 2019. Ce titre de séjour a été prolongé, 

jusqu’au 19 juillet 2020. 

 

1.2. Le 28 septembre 2020, la partie défenderesse a pris une décision de retrait de séjour, 

à l’égard de l’enfant mineur au nom duquel agissent les requérants. Cette décision, qui lui 

a été notifiée, le 12 octobre 2020, constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit :  

 
« l’intéressé(e) n’entretient pas ou plus de vie conjugale ou familiale effective avec l’étranger rejoint 

(article 11, § 2, alinéa 1er, 2°) : 

Considérant que l’intéressé est arrivé, en Belgique, muni d'un visa regroupement familial en vue de 

rejoindre son père [X.X.]. 

Considérant qu’il sera, dès lors, mis en possession d'un C.I.Enf le 19/07/2019 prorogé jusqu’au 

19/07/2020. 

Cependant, à l’examen de son dossier administratif, nous constatons qu'il n’y a plus de cohabitation 

effective avec la personne rejointe depuis le 26/06/2020. En effet, l’intéressé est parti vivre chez sa 

mère laquelle a obtenu la garde principale. 

Aussi, considérant que sa carte de séjour était susceptible d'être retirée, un courrier de l’Office des 

étrangers du 27/07/2020 lui a été envoyé l’informant que « Dans le cadre de l’examen d'un éventuel 

retrait de votre titre de séjour et conformément à l'article 11 §2 alinéa 5 de la loi du 15/12/80 […] selon 

lequel « lors de sa décision de mettre fin au séjour sur 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 vous est loisible de porter à la connaissance de l'administration tous 

les éléments que vous voulez faire valoir ». 

Ce courrier lui sera notifié le 07/08/2020 et il y répondra en invoquant les éléments suivants : le fait que 

son père paie une pension alimentaire et qu’un droit de visite est en train d’être organisé. 

Force est de constater que ces éléments ne permettent pas de maintenir la carte de séjour de 

l’intéressé. En effet, l’intéressé a été autorisé au séjour dans le cadre d'un regroupement familial avec 

son père. A l'examen du jugement de tribunal de la famille produit par l’intéressé, il apparait que son 

père a préféré abandonner la garde de l'enfant à la maman car son travail ne lui permettait pas d'en 

assurer la garde. Or, cet élément était connu de monsieur avant que l’enfant n’arrive. On ne peut donc 

l'invoquer à posteriori. Certes, le papa paie une pension alimentaire mais cela découle des obligations 

qui lui incombent en vertu de la loi (article 203 du Code Civil) et il ne peut s’y soustraire. Le jugement a 

également pointé que cet abandon était hautement préjudiciable pour l'enfant et qu’il revenait donc de le 

confier à sa maman. Le fait que le papa paie aujourd'hui une pension alimentaire et que des visites vont 

être organisées n’infirme en rien ce constat. Le regroupement familial entre les deux intéressés n’est 

plus possible et envisageable et ce en raison du comportement du père. 

L’enfant ne peut donc rester en possession de la carte de séjour obtenue dans le cadre du 

regroupement familial. 

Quand bien même, il est en € [sic] depuis 04/2019 et y poursuit une scolarité, cela ne suffit pas à 

maintenir sa carte de séjour dans le cadre du regroupement familial avec son père et n’est pas 

constitutif d’attaches solides et durables avec la €  [sic]. 

Toutefois, il convient de relever que la mère de l’enfant est actuellement autorisée au séjour dans le 

cadre de l’examen d’une demande d’asile. L’enfant est invitée à suivre sa situation de séjour dès lors 

que madame en a la garde principale. Du reste, il n'y a pas atteinte disproportionné à l'article 8 CEDH 

car d’une part, cette décision n’est pas assortie d'un ordre de reconduire et d’autre part que l’enfant 

mène actuellement une vie familiale auprès de sa mère suite au jugement du tribal de la famille du 

23/01/2020. 

Veuillez donc procéder au retrait de sa C.I.Enf valable au 19/07/2020 et inviter [la mère de l’enfant] a 

entamer les démarches pour que son enfant suive sa situation de séjour ». 

 

2. Examen du moyen d’annulation. 
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2.1.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 10, 11, § 2, 

alinéas 4 et 5, et 62 de la loi du 15 décembre 1980, des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 8 de la 

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 

fondamentales (ci-après: la CEDH), du principe de proportionnalité « (principe de droit 

belge et de droit européen) », des « principes généraux de droit administratif de bonne 

administration », du devoir de minutie et de prudence, du droit à une procédure 

administrative équitable, du principe audi alteram partem, du droit d’être entendu 

« (principe de droit belge et de droit européen) », des «droits de la défense », et du 

principe de collaboration procédurale, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation.  

 

2.1.2. Elle fait, notamment, valoir que « L’article 10 entend assurer le respect, par le droit 

belge, de l’article 8 C.E.D.H. en permettant aux citoyens disposant d’un titre de séjour de 

se regrouper avec leurs proches. L’une des conditions fixées par l’article 10 concerne 

l’obligation de cohabiter. Or, en l’espèce, le Tribunal de la Famille du Brabant Wallon a 

décidé dans un jugement rendu le 23 janvier 2020 que l’enfant ne pouvait plus vivre 

provisoirement avec son père car la situation familiale était trop compliquée actuellement. 

Le Tribunal a donc décidé qu’il était dans l’intérêt de l’enfant d’être confié à sa maman. 

L’article 11 de la loi du 15 décembre 1980 permet à la partie adverse de retirer le titre de 

séjour si une des conditions prévues pour le regroupement familial n’est plus respectée. 

[…] La partie adverse n’a pas non plus tenu compte de la nature et de la solidité des liens 

familiaux de l’enfant avec son père. Même si son père a failli, il n’en reste pas moins qu’il 

reste le père de cet enfant mineur. Les liens familiaux sont solides. Dès lors, la partie 

adverse n’a absolument pas pris en considération cette situation […]  Le Tribunal [de la 

Famille] stipule […] bien qu’il confie à titre provisoire l’hébergement de l’enfant à sa mère. 

Mais jamais, il n’empêche le père de voir l’enfant. Il est donc évident que c’est à titre 

exceptionnel et provisoire que la cohabitation ne pouvait pas se poursuivre. L’enfant n’a 

pas à être « puni» et ainsi perdre son titre de séjour à cause d’une situation qui lui a 

échappé et qu’il n’a pas voulue. […] La partie adverse a considéré que la non cohabitation 

était définitive et n’a pas pris en considération que des mesures d’hébergement 

secondaire étaient en train de s’organiser. Le dossier reste d’ailleurs ouvert auprès du 

Tribunal de la Famille du Brabant wallon. La partie défenderesse avait donc la preuve que 

l’enfant était dans une situation familiale très compliquée et qu’il n’était pas dans son 

intérêt de vivre avec son père pour le moment. Le Tribunal a fait le constat que cette 

situation pouvait être hautement préjudiciable pour l’enfant et a donc confié l’enfant à sa 

mère provisoirement. […] ».  

 

2.2.1. L’article 11, § 2, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 porte que « Le ministre ou 

son délégué peut décider que l'étranger qui a été admis à séjourner dans le Royaume sur la base de 

l'article 10 n'a plus le droit de séjourner dans le Royaume, dans un des cas suivants : 

[…] 

2° l'étranger et l'étranger rejoint n'entretiennent pas ou plus une vie conjugale ou familiale effective; 

[…] ». 

 

L’article 11, § 2, alinéa 5, de la même loi énonce quant à lui 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 ». 

 

Dans les travaux préparatoires de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 

décembre 1980, le législateur a indiqué que « la possibilité de mettre fin au séjour d’un étranger 

qui a été mis en possession d’un CIRE pour une durée limitée sur la base des articles 10, § 1er, […] 

pour les motifs énumérés [est une] possibilité générale, qui nécessite un examen au cas par cas. […] La 
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finalité du droit au regroupement familial vise à assurer la protection de la famille et le maintien de la vie 

familiale. Cela signifie que la poursuite du séjour des membres de la famille visés en Belgique est 

conditionnée par le maintien de la situation familiale invoquée dans le cadre du regroupement familial. 

Celui-ci vise en effet à permettre la reconstitution ou la création d’une cellule conjugale ou familiale sur 

le territoire belge, et est donc fondé sur la volonté des personnes concernées de vivre ensemble. En cas 

de rupture de l’effectivité de cette vie conjugale ou familiale, démontrée notamment par une séparation 

de fait, la situation des membres de la famille doit pouvoir être revue » (Doc. Parl., Ch., 51-2478, p.56).  

 

Par ailleurs, dans l’arrêt « Y. Z. et autres contre Pays-Bas », la Cour de justice de l’Union 

européenne (ci-après : la CJUE) a précisé que « le retrait d’un titre de séjour en application de 

[…] la directive 2003/86 ne saurait intervenir de manière automatique. En effet, il résulte de l’emploi des 

termes « peuvent [...] retirer » figurant à cette disposition que les États membres jouissent d’une marge 

d’appréciation quant à ce retrait. À cet égard, l’État membre concerné doit, conformément à l’article 17 

de cette directive, effectuer au préalable un examen individualisé de la situation du membre de la famille 

concerné, en procédant à une appréciation équilibrée et raisonnable de tous les intérêts en présence 

(voir, en ce sens, arrêts du 6 décembre 2012, O e.a., C‑ 356/11 et C‑ 357/11, EU:C:2012:776, point 

81, ainsi que du 21 avril 2016, Khachab, C‑ 558/14, EU:C:2016:285, point 43). En vertu de ce dernier 

article, ledit État membre doit prendre dûment en considération la nature et la solidité des liens familiaux 

de cette personne, la durée de résidence de celle-ci sur son territoire ainsi que, s’agissant notamment 

d’une mesure de retrait du titre de séjour, l’existence d’attaches familiales, culturelles ou sociales de 

ladite personne avec son pays d’origine. […] En outre, ainsi qu’il ressort du considérant 2 de la directive 

2003/86, les mesures concernant le regroupement familial, telles que les mesures de retrait du titre de 

séjour délivré aux membres de la famille, doivent être adoptées en conformité avec les droits 

fondamentaux, notamment avec le droit au respect de la vie privée et familiale, garanti à l’article 7 de la 

Charte, qui contient des droits correspondant à ceux protégés par l’article 8, paragraphe 1, de la CEDH 

(voir, en ce sens, arrêts du 4 mars 2010, Chakroun, C‑ 578/08, EU:C:2010:117, point 44, ainsi que du 6 

décembre 2012, O e.a., C‑ 356/11 et C‑ 357/11, EU:C:2012:776, points 75 et 76). Partant, si l’État 

membre concerné dispose d’une certaine marge d’appréciation aux fins de l’examen prévu à l’article 17 

de la directive 2003/86, cet examen doit être conduit dans le respect de l’article 7 de la Charte. Ainsi, 

[…] les autorités nationales compétentes devaient prendre en compte notamment la durée de résidence 

de la mère et du fils aux Pays-Bas, l’âge auquel ce dernier est arrivé dans cet État membre et la 

circonstance éventuelle qu’il y a été élevé et y a reçu une éducation, ainsi que l’existence d’attaches 

familiales, économiques, culturelles et sociales de la mère et du fils avec et dans ledit État membre. 

Elles devaient également prendre en considération l’existence éventuelle de telles attaches de la mère 

et du fils avec et dans leur pays d’origine, qui s’apprécie sur la base de circonstances telles que, 

notamment, un cercle familial présent dans ce pays, des voyages ou des périodes de résidence dans 

celui-ci, ou encore par le degré de connaissance de la langue dudit pays. […] » (CJUE, 14 mars 2019, 

C-557/17, points 51 à 54). 

 

2.2.2. L’obligation de motivation formelle à laquelle est tenue l’autorité administrative doit 

permettre au destinataire de la décision de connaître les raisons sur lesquelles se fonde 

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

souligne, sur ce point, que, dans le cadre du contrôle de légalité, il 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 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 (dans le même sens : C.E., 6 juillet 2005, n° 147.344). 

 

2.3. En l’espèce, l’acte attaqué est notamment fondé sur le motif substantiel qu’il « n’y a 

plus de cohabitation effective avec la personne rejointe depuis le 26/06/2020. En effet, l’intéressé est 

parti vivre chez sa mère laquelle a obtenu la garde principale ». 
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En termes de requête, la partie requérante insiste sur les liens familiaux entre l’enfant 

mineur et son père. Dans son courrier, du 14 août 2020, en réponse au courrier de la 

partie défenderesse du 27 juillet 2020, elle faisait valoir « les preuves de versement des 

pensions alimentaires que le père de l’enfant mineur verse à sa mère », et l’organisation 

de « visites entre le papa et l’enfant ».  

 

Si le tribunal de première instance du Brabant wallon relève une impossibilité d’organiser 

la situation familiale de manière équilibrée, pour certaines raisons, il ne remet pas en 

cause l’existence de liens familiaux entre l’enfant et son père. Dans la mesure où la partie 

défenderesse mentionne elle-même que des visites vont être organisées, sa seule 

référence à la tentative provisoire d’organisation de la situation familiale, par le tribunal, 

ne suffit pas à démontrer qu’elle a suffisamment pris en considération la nature et la 

solidité des liens familiaux entre l’enfant mineur et son père, comme prescrit par l’article 

11, § 2, alinéa 5, de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Le Conseil estime, par conséquent, que l’acte attaqué est pris en méconnaissance de 

cette dernière disposition.  

 

2.4. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse soutient que « la partie 

requérante écrit elle-même dans son recours que la condition de cohabitation prévue par 

l’article 10 de la loi du 15 décembre 1980 n’était plus remplie ». Ce constat n’est pas de 

nature à énerver les considérations qui précèdent. 

 

2.5. Il résulte de ce qui précède que cet aspect du moyen est fondé et suffit à justifier 

l’annulation de l’acte attaqué. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres aspects du moyen qui, 

à les supposer fondés, ne seraient pas de nature à conduire à une annulation aux effets 

plus étendus. 

 

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

 

Article unique. 

 

La décision de retrait de séjour, prise le 28 septembre 2020, est annulée. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux février deux mille vingt-

deux, par : 

 

Mme N. RENIERS, Présidente de chambre,  

 

Mme A. LECLERCQ, Greffière assumée. 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

A. LECLERCQ N. RENIERS 


