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 n° 273 280 du 24 mai 2022 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître M. DEMOL 

Avenue des Expositions, 8/A 

7000 MONS 

 

  Contre : 

 

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

 
 

 

LA PRESIDENTE DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 8 novembre 2021, par X, agissant en son nom personnel et au nom de ses 

enfants mineurs, et par X, agissant au nom de ses enfants mineurs, qui déclarent être de nationalité 

marocaine, tendant à l’annulation de la décision de retrait de séjour sans ordre de quitter le territoire, 

prise le 22 septembre 2021. 

 

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 25 mars 2022 convoquant les parties à l’audience du 19 avril 2022. 

 

Entendue, en son rapport, E. MAERTENS, présidente de chambre. 

 

Entendus, en leurs observations, Me V. ROCHET loco Me M. DEMOL, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me E. BROUSMICHE loco Mes D. MATRAY et C. PIRONT, avocate, qui comparaît 

pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Le deuxième requérant est arrivé en Belgique le 24 avril 2015, muni de son passeport national 

revêtu d’un visa long séjour, délivré sur base des articles 9 et 13 de la loi du 15 décembre 1980 dans le 

cadre d’un partenariat entre la Fédération Wallonie-Bruxelles et le Maroc portant sur l’intégration 

scolaire des enfants dont les familles sont d’origine étrangère, en qualité d’enseignant du programme 

d’Ouverture aux Langues et aux Cultures.  

 

1.2. La première requérante est arrivée en Belgique le 20 mai 2015, accompagnée de ses enfants 

mineurs, munie de son passeport national revêtu d’un visa valable, délivré sur la base de l’article 10bis 

de la loi du 15 décembre 1980, en vue de rejoindre le premier requérant.  
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1.3. Le 7 août 2015, les requérants ont été mis en possession de titres de séjour temporaires, sous la 

forme d’une carte « A », valables jusqu’au 29 juillet 2016, lesquels ont été successivement prorogés 

jusqu’au 30 septembre 2020.   

 

1.4. Le 19 juin 2020, le deuxième requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base 

de l’article 9 de la loi du 15 décembre 1980, laquelle a été rejetée par la partie défenderesse le 16 

septembre 2020.  

 

1.5. Le 29 septembre 2020, il a introduit une demande de prorogation de son titre de séjour temporaire. 

Le 21 décembre 2020, la partie défenderesse a pris à l’encontre du deuxième requérant un ordre de 

quitter le territoire (annexe 13). Cette décision a été annulée par le Conseil par un arrêt n° 257 790 du 8 

juillet 2021.  

 

1.6. En date du 5 janvier 2021, la partie défenderesse a pris à l’encontre de la première requérante et de 

ses enfants une décision de retrait de séjour avec ordre de quitter le territoire (annexe 14quater). Aux 

termes d’un arrêt n°257 791 du 8 juillet 2021, le Conseil a annulé la décision susmentionnée.  

 

1.7. Le 30 août 2021, la première requérante a fait une demande d’acquisition du statut de résident 

longue durée.  

 

1.8. Le 17 septembre 2021, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire (annexe 13) à 

l’encontre du deuxième requérant.  

 

1.9. Le 22 septembre 2021, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision de retrait de séjour 

(annexe 14quater) à l’égard de la première requérante et de ses enfants. Cette décision, notifiée le 20 

octobre 2021, constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit :  

 

« autorisée au séjour sur base de l’article 10 bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, 

le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, au motif que :3 il a été mis fin au séjour de 

l’étranger rejoint sur base de l’article 13, § 3, de la loi (article 13, § 4, alinéa 1er, 1°) : 

 

Considérant que l’intéressée et ses enfants [F.] et [W.], sont arrivés en Belgique en mai 2015 munis d’un 

visa regroupement familial en vue de rejoindre Monsieur [C.A.], 

 

Considérant que ses deux autres enfants, [S.] et [A.], sont nés en Belgique et suivent également la 

situation de séjour de Monsieur [C.A.], 

 

Dès lors, le séjour de l’ensemble de la famille est strictement lié au séjour de la personne rejointe 

Monsieur [C.A.]. Si celui devait perdre son autorisation de séjour, ils perdraient également leur propre 

séjour en Belgique. 

 

Or, à l’examen de leur dossier administratif, nous relevons qu’en date du 21.12.2020, l’Office des 

étrangers a pris la décision de ne pas renouveler le titre de séjour temporaire de Monsieur [C.A.] et a 

pris à son encontre un Ordre de Quitter le Territoire (annexe 13) ; il s’en est suivi une décision de retrait 

de séjour (annexe 14quater du 05.01.2021) à l’encontre de Madame et de ses trois premiers enfants 

([A.] n’étant pas encore née). Néanmoins, ces deux décisions seront annulées par arrêt du Conseil du 

contentieux des étrangers de sorte que les intéressés seront replacés dans leur situation de séjour 

antérieur. 

 

Considérant qu’un courrier « droit d’être entendu » a été notifié à Monsieur [C.A.] et qu’après l'examen 

des éléments invoqués par ce dernier, une décision d’ordre de quitter le territoire a été pris à son 

encontre en date du 17.09.2021. 

 

Considérant que les membres de famille pouvaient également voir leur séjour retiré, un courrier « droit 

d’être entendu » leur a aussi été envoyé et notifié, 

 

En effet, ce courrier les informait 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 la base de l'alinéa 1er, 1° à 4°, le ministre ou son délégué prend en 



  

 

 

CCE X - Page 3 

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 ». Les intéressés ont dès lors fait valoir les éléments suivants : 

la longueur de leur séjour + intégration 

la scolarité des enfants 

le traitement médical de [F.] 

la procédure en cours - acquisition du statut de résident de longue durée 

la vie familiale au regard de l’article 8 CEDH 

l’inexistence d’attaches au pays d’origine 

l’intérêt supérieur de leur enfant. 

 

Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à maintenir leur carte de séjour dans le cadre du regroupement 

familial avec Monsieur [C.A.]. 

 

Concernant, tout d’abord, la longueur de leur séjour, il convient de préciser que lorsque les intéressés 

ont été autorisés au séjour, ils l’ont été de manière temporaire. Ils savaient leur séjour temporaire et 

conditionné. Ils savaient que ce séjour pouvait être retiré à tout moment pour non-respect des conditions 

mises à leur séjour. Dès lors, cet élément ne saurait à lui seul suffire à maintenir leur carte de séjour. 

 

Certes, les intéressés invoquent leur intégration sociale et économique ( notamment preuve d’une 

couverture mutuelle, extrait de casier judiciaire vierge, ont suivi un cours de citoyenneté, réussi le 

parcours d'intégration, formation professionnelle en nettoyage de machines, le passé professionnel et 

actuel de Madame, n'ont jamais bénéficié de l’aide sociale, la scolarité des enfants, souhait également 

de Madame suivre à l’avenir un cours de gestion pour pouvoir ouvrir un commerce). Cependant, 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. Pour le surplus, rappelons que les intéressés savaient leur séjour temporaire et 

conditionné au séjour du mari/du père. Ils n’ignoraient pas qu'ils pourraient perdre leur propre séjour si 

le travail du père prenait fin. Ils ne peuvent donc maintenant considérer que ce long séjour et cette 

intégration devraient suffire à maintenir leur carte de séjour. 

 

Le fait que les enfants des intéressés ont grandi ici ([F.] et [W.]), dont deux qui sont nés en Belgique([S.] 

ET [A.]), n’infirment en rien ce constat. 

 

Ajoutons en ce qui concerne la scolarité des enfants et la poursuite de celle-ci, qu’ il importe de rappeler 

l’arrêt du Conseil d’Etat : « Considérant que le droit à l’éducation et à l'instruction n’implique pas 

automatiquement le droit de séjourner dans un autre Etat que le sien et ne dispense pas de se 

conformer aux règles en matière de séjour applicables dans le pays où l’on souhaite étudier (...) » (C.E. 

- Arrêt n°170.486 du 25 avril 2007) ». De plus, aucun élément n’est apporté au dossier qui démontrerait 

qu’une scolarité ne pourrait être temporairement poursuivie à l’étranger ou que cette scolarité 

nécessiterait un enseignement ou des structures spécialisées qui n’y existeraient pas. 

 

Pour ce qui du traitement médical de [F.] laquelle aurait une carence en vitamine D, notons que les 

intéressés n’apportent aucun élément qui prouverait que ce type de carence ne pourrait être soigné au 

pays d’origine, que le traitement ne serait pas disponible dans son pays d'origine ou même qu’elle ne 

pourrait retourner dans son pays pour y poursuivre le traitement médical entamé en Belgique ou que 

cette pathologie l’empêcherait de voyager. Cet élément ne peut donc être retenu. 

 

Quant au fait que Madame [E.M.] a introduit une procédure afin d’obtenir le statut de résident de longue 

durée, précisons que nous nous prononçons ici sur le maintien ou non de sa carte de séjour dans le 

cadre du regroupement familial. Il ne lui est pas interdit d’introduire d’autres procédures pour autant 

qu’elle respecte les conditions de la loi. Ce qu’elle a d’ailleurs fait. Enfin, cette procédure est 

indépendante de celle qui nous concerne et le fait qu’elle perde son séjour dans le cadre du 

regroupement familial n’empêche nullement l’examen de sa demande en qualité de résident de longue 

durée. 

 

Les intéressés invoquent, par ailleurs, leur vie familiale au regard de l’article 8 cedh. Néanmoins, il n'est 

pas porté atteinte de manière disproportionné à leur cellule familiale puisqu’il a été mis fin au séjour de 

la personne rejointe ; que leur séjour est lié à celui-ci et qu’il est également mis fin à leur propre séjour. 



  

 

 

CCE X - Page 4 

L'intérêt des enfants et de Madame est de maintenir ce noyau familial et en cas de départ ils peuvent 

partir ensemble. Ajoutons de même qu’en cas d’issue positive sur la demande de résident longue durée 

et si un départ des enfants et du mari devait survenir, précisons que l'obligation de retourner dans le 

pays d’où l’on vient n’est, en son principe même, pas une exigence purement formelle ni 

disproportionnée par rapport au droit à la vie familiale et privée. Cette obligation n’emporte pas une 

rupture des relations familiales et privées, mais seulement un éventuel éloignement temporaire, ce qui 

en soi, n’est pas un préjudice grave et difficilement réparable (Civ. Bruxelles (réf.), 18 juin 2001, 

n°2001/536/C du rôle des Référés; C.E., 02 juil. 2004, n°133.485). Pour le surplus, faisons remarquer 

qu’il a été jugé par le Conseil du Contentieux des Étrangers que « L’accomplissement des formalités 

auprès du poste diplomatique compétent n’oblige pas l’étranger à séjourner dans le pays où ce poste 

est installé mais implique seulement qu'il doit s'y rendre temporairement pour y accomplir les formalités 

requises, au besoin en effectuant entre-temps de courts séjours en Belgique. Il en découle qu’en 

principe cet accomplissement ne constitue pas, au sens de l'article 8 de la Convention européenne des 

droits de l'homme, une ingérence dans la vie familiale de l’étranger ou que, si ingérence il y a, elle est 

nécessairement proportionnée puisqu’il n'est imposé à l’étranger qu’une formalité nécessitant une 

séparation temporaire de son milieu belge tout en réservant la décision sur le fondement même de la 

demande d’être autorisé au séjour de plus de trois mois. » (C.C.E., 24 août 2007, n°1.363). 

 

Enfin, quant à l'existence ou non d’attaches familiales, culturelles ou sociales avec leur pays d'origine, 

rien dans leur dossier administratif ne laisse supposer que les intéressés ont perdu tout lien avec leur 

pays d’origine ou de provenance. 

 

Par conséquent, vu qu’un ordre de quitter le territoire a été délivré à Monsieur [C.A.], vu que les 

éléments invoqués par son épouse et ses enfants ne permettent pas de maintenir leur carte de séjour 

dans le cadre du regroupement familial et vu que leur séjour est lié à celui-ci, il convient de retirer leur 

carte de séjour suite à la notification de cette annexe 14quater. » 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. Les parties requérantes prennent un moyen unique de la violation des articles 11, 13 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 (ci-après : la loi du 29 juillet 1991), de l’article 8 de la Convention européenne des 

droits de l’homme (ci-après : la CEDH), des articles 10, 11 et 22 de la Constitution, du « devoir de soin 

et minutie », ainsi que de « l’erreur manifeste d’appréciation ».  

 

2.2. Dans une première branche, après un rappel aux principes et dispositions visés au moyen, elles 

relèvent que l’acte attaqué renvoi à une décision prise à l’encontre du second requérant en date du 17 

septembre 2021 et que cette décision fait l’objet d’un recours devant le Conseil. Elles en déduisent que 

l’annulation de la décision susmentionnée entraînera de facto l’absence de motivation adéquate de la 

décision attaquée.  

 

En outre, elles soulignent que la partie défenderesse prend la décision de retrait de séjour sans ordre de 

quitter le territoire sur pied de l’article 13, §4, de la loi du 15 décembre 1980. A cet égard, elles font 

valoir qu’en « agissant de la sorte, la partie adverse viole cette disposition légale, laquelle prévoit 

explicitement que la partie adverse peut donner un ordre de quitter le territoire dans les cas déterminés 

par cette disposition légale ; Il en résulte également que la motivation légale est erronée, l’article 13 § 4 

1° n’autorisant pas la partie adverse à prendre une décision de retrait de séjour sans ordre de quitter le 

territoire ».  

 

2.3. Dans une seconde branche, les parties requérantes se réfèrent à l’article 8 de la CEDH et 

rappellent avoir invoqué l’existence d’une vie privée et familiale en raison de la situation professionnelle 

stable de la première requérante, de la scolarisation des enfants, et de leur présence constante sur le 

territoire depuis 5 ans. Elles constatent que la partie défenderesse n’a pas pris en considérations ces 

différents éléments, mais prend uniquement en compte la vie familiale constituée avec le second 

requérant. Elles font ensuite référence à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme 

et soutiennent qu’en ne prenant pas en compte l’intégralité de leur vie familiale et privée, la partie 

défenderesse n’a pu ménager un juste équilibre proportionné entre les intérêts en jeux. Elles précisent 

qu’elles ignorent toujours l’intérêt légitime poursuivi par la partie défenderesse, et ajoutent que cette 

dernière n’a pas pleinement pris en considération l’intérêt primordial et légitime des enfants tel qu’exigé 

par l’article 8 de la CEDH. Elles estiment que la partie défenderesse ne tient pas compte de la vie privée 

exercée par les enfants et que ni la motivation de l’acte attaqué ni le dossier administratif ne permettent 
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de démontrer qu’elle a eu le souci de ménager un juste équilibre entre le but visé et la gravité de 

l’atteinte.  

 

2.4. Dans une troisième branche, elles reproduisent les articles 10, 11 et 191 de la Constitution, et 

rappellent plusieurs considérations théoriques relatives aux principes d’égalité et de non-discrimination. 

Elles rappellent que la première requérante est entrée légalement sur le territoire avec ses enfants dans 

le cadre d’un regroupement familial et qu’elle a séjourné en Belgique depuis plus de 5 ans. Elles se 

réfèrent ensuite à l’article 11, §2, de la loi du 15 décembre 1980, et soutiennent qu’il s’agit d’une 

situation comparable « dès lors qu’il s’agit dans les deux cas de ressortissant de pays tiers disposant 

d'un droit de séjour de plus de trois mois obtenu dans le cadre d'un regroupement familial ». Elles 

affirment que le fait que ce regroupement familial vise à rejoindre un ressortissant de pays tiers 

disposant d’un droit de séjour limité ou illimité n’est pas relevant dès lors que l’article 11, §2, de la loi du 

15 décembre 1980 fonde un droit autonome pour le regroupé à conserver son séjour. Elles estiment 

qu’il n’existe aucune justification à une telle différentiation de traitement et proposent de poser la 

question préjudicielle suivante à la Cour Constitutionnelle : « L'article 13§ 4 de la loi du 15 décembre 

1980 sur l'accès au territoire, le séjour, rétablissement et l'éloignement des étrangers viole-t-il les 

articles 10, 11 de la Constitution lus ou non en combinaison avec les articles 8 (Droit au respect de la 

vie privée et familiale) et 14 (interdiction de discrimination) de la Convention européenne de sauvegarde 

des droits de l'Homme et des libertés fondamentales en ce qu'il crée une discrimination entre les 

ressortissants de pays tiers ayant été admis sur le territoire en qualité de conjoint d'un ressortissant d'un 

pays tiers disposant d'un séjour limité et un ressortissant de pays tiers ayant été admis sur le territoire 

en qualité de conjoint de ressortissant d'un pays tiers disposant d'un séjour illimité en ce qu'il ne prévoit 

pas que le premier cité ne peut se voir retirer son séjour qu'au cours des cinq premières années suivant 

la délivrance du titre de séjour alors que le ressortissant d'un pays tiers admis au séjour en qualité de 

conjoint d'un ressortissant de pays tiers disposant d'un séjour illimité ne peut se voir retirer son séjour 

qu'au cours des cinq premières années suivant la délivrance du titre de séjour en application de l'article 

11 § 2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement 

des étrangers ? » 

 

4. Discussion 

 

4.1. Sur le moyen unique, le Conseil rappelle que l’article 13, §4, alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 décembre 

1980 dispose que « Le ministre ou son délégué peut prendre la même mesure à l'égard des membres 

de la famille visés à l'article 10bis, § 2, dans un des cas suivants : 

1° il est mis fin au séjour de l'étranger rejoint sur la base du § 3; 

[…] ».  

 

Le Conseil rappelle également que l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité n’implique 

nullement la réfutation détaillée de tous les arguments avancés par la partie requérante. L’obligation de 

motivation formelle n’implique que l’obligation d’informer les parties requérantes des raisons qui ont 

déterminé l’acte attaqué, sous la réserve toutefois que la motivation réponde, fut-ce de façon implicite, 

mais certaine, aux arguments essentiels des intéressées (C.E., 29 nov.2001, n° 101.283 ; C.E., 13 juil. 

2001, n° 97.866). 

 

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. Quant à ce contrôle, le Conseil souligne en 

outre 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 établis 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 : C.E., 6 juil. 2005, 

n°147.344). 

 

4.2. Sur la première branche du moyen unique, il ressort du dossier administratif que les parties 

requérantes ont été autorisées au séjour en date du 18 juin 2015 à la suite d’une demande de 

regroupement familial en qualité de membre de la famille d'un étranger autorisé au séjour pour une 

durée limitée, à savoir respectivement leur conjoint et père. Il apparaît également que leurs cartes de 

séjour ont été prorogées à plusieurs reprises, et ce jusqu’au 30 septembre 2020. 
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Toutefois, le Conseil relève, à l’instar des parties requérantes, qu’en date du 17 septembre 2021, 

l’étranger rejoint s’est vu délivrer un ordre de quitter le territoire (annexe 13). Cet élément n’est 

nullement contesté par les parties requérantes qui se bornent à affirmer que l’annulation de l’ordre de 

quitter le territoire susmentionné entraînera de facto l’absence de motivation adéquate de la décision 

attaquée. 

 

Or, le Conseil constate que les parties requérantes n’ont plus intérêt à leur argumentation dès lors que 

le recours introduit par leur conjoint et père contre la décision visée au point 1.8. du présent arrêt a été 

rejeté par un arrêt du Conseil n° 273 281 du 24 mai 2022. 

 

Quant aux développements des parties requérantes aux termes desquels elles estiment que, sur la 

base de l’article 13, §4, de la loi du 15 décembre 1980, la partie défenderesse était tenue de prendre 

une décision de retrait de séjour avec ordre de quitter le territoire, il apparaît au regard de la disposition 

reproduite au point 4.1. que la partie défenderesse n’est nullement tenue de prendre un ordre de quitter 

le territoire dans la mesure où il s’agit d’une faculté dans son chef.  

 

4.3.1. Sur la seconde branche du moyen unique, 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 l’article 8 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). La notion de ‘vie 

privée’ n’est pas non plus définie par l’article 8 de la CEDH. La Cour EDH souligne que la notion de ‘vie 

privée’ 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. 

 

S’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 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 
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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. 

 

4.3.2. En l’espèce, le Conseil observe à la lecture de la décision attaquée que la partie défenderesse a 

pris en considération la vie familiale avec le second requérant, les parties requérantes restant en défaut 

de préciser les autres éléments de vie familiale que la partie défenderesse aurait omis de prendre en 

considération, et a indiqué que « Les intéressés invoquent, par ailleurs, leur vie familiale au regard de 

l’article 8 cedh. Néanmoins, il n'est pas porté atteinte de manière disproportionné à leur cellule familiale 

puisqu’il a été mis fin au séjour de la personne rejointe ; que leur séjour est lié à celui-ci et qu’il est 

également mis fin à leur propre séjour. L'intérêt des enfants et de Madame est de maintenir ce noyau 

familial et en cas de départ ils peuvent partir ensemble. Ajoutons de même qu’en cas d’issue positive 

sur la demande de résident longue durée et si un départ des enfants et du mari devait survenir, 

précisons que l'obligation de retourner dans le pays d’où l’on vient n’est, en son principe même, pas une 

exigence purement formelle ni disproportionnée par rapport au droit à la vie familiale et privée. Cette 

obligation n’emporte pas une rupture des relations familiales et privées, mais seulement un éventuel 

éloignement temporaire, ce qui en soi, n’est pas un préjudice grave et difficilement réparable (Civ. 

Bruxelles (réf.), 18 juin 2001, n°2001/536/C du rôle des Référés; C.E., 02 juil. 2004, n°133.485). Pour le 

surplus, faisons remarquer qu’il a été jugé par le Conseil du Contentieux des Étrangers que « 

L’accomplissement des formalités auprès du poste diplomatique compétent n’oblige pas l’étranger à 

séjourner dans le pays où ce poste est installé mais implique seulement qu'il doit s'y rendre 

temporairement pour y accomplir les formalités requises, au besoin en effectuant entre-temps de courts 

séjours en Belgique. Il en découle qu’en principe cet accomplissement ne constitue pas, au sens de 

l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, une ingérence dans la vie familiale de 

l’étranger ou que, si ingérence il y a, elle est nécessairement proportionnée puisqu’il n'est imposé à 

l’étranger qu’une formalité nécessitant une séparation temporaire de son milieu belge tout en réservant 

la décision sur le fondement même de la demande d’être autorisé au séjour de plus de trois mois. » 

(C.C.E., 24 août 2007, n°1.363) ».  

 

Quant à la vie privée dont les parties requérantes entendent se prévaloir, la Conseil observe que ces 

dernières se bornent à indiquer, en termes généraux, qu’elles ont invoqué l’existence d’une vie privée 

sur le territoire du Royaume en raison de la situation professionnelle stable de la première requérante, 

de la scolarisation des enfants et de leur présence constante depuis 5 ans sur le territoire. Les parties 

requérantes s’abstiennent dès lors d’expliquer concrètement et précisément dans leur requête la nature 

et l’intensité de relations privées susceptibles de justifier la protection de l’article 8 de la CEDH de sorte 

qu’elle ne peut être tenue pour établie.  

 

Partant, la violation alléguée de l’article 8 de la CEDH n’est nullement démontrée en l’espèce. 

 

4.4. S’agissant de la troisième branche du moyen unique, en ce que les parties requérantes font valoir 

qu’il existe une différence de traitement entre les ressortissants de pays tiers ayant été admis sur le 

territoire en qualité de conjoint d'un ressortissant d'un pays tiers disposant d'un séjour limité et un 

ressortissant de pays tiers ayant été admis sur le territoire en qualité de conjoint de ressortissant d'un 

pays tiers disposant d'un séjour illimité quant à la possibilité de mettre fin à leur séjour, force est de 

constater qu’elles restent en défaut de démontrer in concreto qu’elles auraient fait l’objet d’une 

différence de traitement - basée sur un critère de différenciation non susceptible de justification objective 
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et raisonnable - avec un autre demandeur se trouvant dans une situation comparable à la leur, en sorte 

qu’elles ne sont pas fondées, en l’espèce, à se prévaloir de la violation du principe de non-

discrimination. 

 

La question préjudicielle que les parties requérantes suggèrent de poser à la CJUE n’est, dès lors, pas 

nécessaire pour la solution du présent recours, et le Conseil estime qu’il n’y a pas lieu de la poser.  

 

4.5. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, les parties requérantes ne démontrent pas la 

violation par la partie défenderesse des dispositions qu’elles visent dans leur moyen, de sorte que celui-

ci n’est pas fondé.  

 

 

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

 

Article unique 

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-quatre mai deux mille vingt-deux par : 

 

Mme E. MAERTENS,  présidente de chambre,  

 

Mme A. KESTEMONT, greffière. 

 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

 

 

A. KESTEMONT E. MAERTENS 

 

 


