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 n° 276 518 du 26 aout 2022 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître T. MITEVOY 

Chaussée de Haecht 55 

1210 BRUXELLES 

 

  Contre : 

 

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

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 3 mars 2021, par X, et par X, qui déclarent être de nationalité béninoise, 

tendant à la suspension et l’annulation de la décision de retrait de séjour avec ordre de quitter le 

territoire, prise le 8 janvier 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. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 14 février 2022 convoquant les parties à l’audience du 8 mars 2022. 

 

Entendu, en son rapport, J. MAHIELS, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me O. STEIN loco Me T. MITEVOY, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me I. SCHIPPERS loco Me D. MATRAY et Me 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. Monsieur [I.N.] a bénéficié d’un titre de séjour spécial délivré par le Service Public Fédéral des 

Affaires étrangères de Belgique, dans le cadre de sa mission temporaire en Belgique auprès de 

l’Ambassade du Bénin du 4 février 1997 au 30 novembre 2016. Les requérantes déclarent avoir 

bénéficié d’un tel titre de séjour après l’avoir rejoint. 

1.2. Le 24 janvier 2017, la Région de Bruxelles Capitale a délivré un permis de travail B à [I.N.].  

1.3. Le 10 mars 2017, [I.N.] et les requérantes ont été mis en possession d’un CIRE temporaire (carte A) 

dont la validité a été prolongée jusqu’au 9 janvier 2021. 
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1.4. Le 31 juillet 2020, suite à la fermeture de l’ambassade du Benin où [I.N.] travaillait, ce dernier ne 

disposait plus de contrat de travail en cours de validité. 

1.5. Le 18 septembre 2020, une demande de permis unique a été introduite auprès de la Région 

wallonne. Une autorisation de travail illimitée a ensuite été accordée à [I.N.] le 21 septembre 2020. Cette 

autorisation de travail illimitée a remplacé l’autorisation de travail limitée visée au point 1.2. du présent 

arrêt. 

1.6. Le 22 octobre 2020, la partie défenderesse a pris une décision de refus de séjour (annexe 48) à 

l’égard de [I.N.]. Cette décision semble n’avoir fait l‘objet d’aucun recours. Le même jour, la partie 

défenderesse a informé [I.N.] de son intention de lui retirer son autorisation de séjour, visée au point 1.3. 

du présent arrêt, au motif que ce dernier ne travaille plus pour l’Ambassade du Bénin depuis le 1er août 

2020. 

1.7. Le 6 janvier 2021, la partie défenderesse a pris une décision mettant fin au séjour de [I.N.] (annexe 

52) et a délivré un ordre de quitter le territoire à son égard. Ces décisions ont été annulées par le 

Conseil de céans dans son arrêt n° 276 516 du 26 aout 2022 (affaire n°257 869). 

1.8. Le 8 janvier 2021, la partie défenderesse a pris une décision de retrait de séjour avec ordre de 

quitter le territoire (annexe 14quater).  

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

« autorisé 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 Madame [M.A.] et sa fille [I.G.] ont été autorisées au séjour de plus de trois mois en 

Belgique pour une durée limitée en qualité de membres de la famille d'un étranger autorisé au séjour en 

Belgique pour une durée limitée (Monsieur [I.N.]). 

 

Considérant que les intéressées ont obtenu un Certificat d’inscription au Registre des Etrangers 

temporaire (Carte A) valable jusqu'au 09.01.2021; 

 

Considérant que leur séjour est strictement lié au séjour de la personne rejointe Monsieur [I.N.]; 

Considérant qu'en date du 06.01.2021, l’Office des étrangers a pris la décision de ne pas renouveler le 

titre de séjour temporaire de Monsieur [I.N.] et a pris à son encontre un Ordre de Quitter le Territoire 

(annexe 13); 

 

Partant, il est également mis fin au séjour des intéressés. 

 

La présente décision ne porte pas atteinte à l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de 

l'Homme. En effet, l’unité familiale est préservée ; il est mis fin au séjour de la famille en Belgique et rien 

ne justifie qu’elle ne puisse se poursuivre dans leur pays de provenance ou d’origine. 

 

Il est toujours loisible aux intéressés de lever une nouvelle autorisation de séjour provisoire auprès des 

autorités diplomatiques compétentes pour le lieu de résidence à l’étranger afin de permettre un nouveau 

séjour en Belgique. 

 

En exécution de l'article 7, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le 

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, il est enjoint à l’intéressé(e) de quitter le territoire 

du Royaume dans les 30 jours. » 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. Les parties requérantes invoquent un moyen unique pris de la violation « […] de l’article 8 de la 

Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) ; […] des articles 13, §4, 62 et 74/13 de la loi du 

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

du 15 décembre 1980) ; […] de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes 
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administratifs, notamment de ses articles 1 à 4 ; […] des principes généraux de bonne administration, en 

particulier les devoirs de minutie, de prudence et de collaboration procédurale ; […] de l’erreur manifeste 

d’appréciation ». 

 

2.2. En ce qui s’apparente à une première branche, elles affirment que les requérantes n’ont pas été 

invitées à faire valoir « la nature et la solidité de ses liens familiaux, la durée de son séjour sur le 

territoire du Royaume, l'existence d'attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d'origine » 

avant la prise de l’acte attaqué. Elles concluent que la partie défenderesse « a violé l’article 13, § 4, 

dernier alinéa de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que les principes généraux de bonne administration, 

en particulier les devoirs de minutie, de prudence et de collaboration procédurale ». 

 

2.3. En ce qui s’apparente à une deuxième branche, elles reproduisent un extrait de la motivation de 

l’acte attaqué et soutiennent que cette motivation est « inexistante s’agissant de la vie privée [des 

requérantes] » et « pour le moins lacunaire s’agissant de la vie familiale [des requérantes] ». Elles 

relèvent que la première requérante réside en Belgique depuis 14 ans et que la seconde requérante 

réside en Belgique depuis 10 ans. Elles font valoir que la seconde requérante a « suivi la grande 

majorité de sa scolarité en Belgique » et que « ses attaches culturelles et sociales sont en Belgique et 

non pas dans son pays d’origine ». Elles allèguent qu’« il ne ressort aucunement de la motivation de la 

décision querellée que la partie adverse ait pris en considération la vie privée des requérantes en 

Belgique, la longueur de leur séjour, la circonstance que la seconde requérante y a réalisé la majeure 

partie de sa scolarité ou encore le fait important que la scolarité de la seconde requérante est toujours 

en cours ». Elles en concluent que « ce faisant, la partie adverse a violé l’article 13, §4, dernier aliéna de 

la loi du 15 décembre 1980, son obligation de motivation ainsi que ses obligations au regard de l’article 

8 de la CEDH ». Elles poursuivent en faisant valoir que la partie défenderesse « se contente d’affirmer 

de manière très générale que la décision querellée ne porte pas atteinte à l’article 8 de la CEDH car 

l’unité familiale serait préservée et que rien ne justifie que cette vie familiale ne puisse se poursuivre 

dans leur pays d’origine ». Elles estiment que « l’unité familiale n’est pas préservée en l’espèce » dès 

lors que « la fille de la première requérante et sœur de la seconde requérante […] non seulement 

dispose d’un titre de séjour autonome (elle continue par conséquent à séjourner légalement sur le 

territoire et à y travailler) mais en outre fait partie de la cellule familiale des requérantes […] Elles 

ajoutent que « le fils de la première requérante et frère de la seconde requérante […] dispose également 

d’un titre de séjour autonome en Belgique où il travaille ». Elles soutiennent que « la décision querellée 

fait voler en éclat l’unité familiale » et allèguent que la motivation de l’acte attaqué « ne démontre pas 

que la partie adverse ait pris en compte la nature et la solidité des liens familiaux des requérantes en 

Belgique ». Elles ajoutent qu’ il ne ressort pas de la motivation de la décision querellée « que la partie 

adverse a procédé à une mise en balance des intérêts en présence et à un examen aussi rigoureux que 

possible de la cause , en fonction des circonstances dont elle avait ou devait avoir connaissance ». Elles 

concluent que la partie défenderesse « a violé l’article 13, §4, dernier aliéna de la loi du 15 décembre 

1980, son obligation de motivation, ses obligations au regard de l’article 8 de la CEDH et de l’article 

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

 

3. Discussion 

 

3.1. À titre liminaire, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 13, §3 de la loi du 15 décembre 1980, 

le Ministre ou son délégué « peut donner l'ordre de quitter le territoire à l'étranger autorisé à séjourner 

dans le Royaume pour une durée limitée, fixée par la loi ou en raison de circonstances particulières 

propres à l'intéressé ou en rapport avec la nature ou de la durée de ses activités en Belgique, dans un 

des cas suivants : 1° lorsqu'il prolonge son séjour dans le Royaume au-delà de cette durée limitée […] 

2° lorsqu'il ne remplit plus les conditions mises à son séjour  […]. Lorsque l'étranger visé à l'alinéa 1er 

s'est fait accompagner ou rejoindre par un membre de la famille visé à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 

7°, le ministre ou son délégué prend en considération la nature et la solidité des liens familiaux de 

l'intéressé, la durée de son séjour sur le territoire du Royaume, l'existence d'attaches familiales, 

culturelles ou sociales avec son pays d'origine ». 

 

L’article 13, §4 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; [...]. 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 

considération la nature et la solidité des liens familiaux de la personne et la durée de son séjour dans le 

Royaume, ainsi que l'existence d'attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d'origine ». 
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Le Conseil rappelle enfin 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 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 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 : C.E., 6 juillet 2005, n°147.344). 

 

3.2.1. En l’espèce, le Conseil observe que si la partie défenderesse semble avoir pris en 

considération « la nature et la solidité des liens familiaux » des requérantes en indiquant que « l’unité 

familiale est préservée ; il est mis fin au séjour de la famille en Belgique et rien ne justifie qu’elle ne 

puisse se poursuivre dans leur pays de provenance ou d’origine », force est de constater qu’un tel motif 

ne révèle pas une prise en considération adéquate de la vie familiale des requérantes étant donné qu’il 

appert, à la lecture du dossier administratif, que les deux autres enfants de la première requérante 

séjournent en Belgique sur base d’un titre de séjour autonome. Partant, dès lors qu’il n’a pas été mis fin 

au séjour de l’ensemble des membres de la cellule familiale des requérantes, l’affirmation selon laquelle 

« l’unité familiale est préservée » n’apparait pas adéquatement motivée au regard des circonstances en 

l’espèce. 

 

3.2.2. En outre, il ne ressort pas non plus de la motivation de la décision attaquée que la partie 

défenderesse ait pris en considération des éléments tels que la durée du séjour des requérantes en 

Belgique ou « l'existence d'attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d'origine » comme 

le prévoit l’article 13, §4 de la loi du 15 décembre 1980. Par ailleurs, comme le soulignent les parties 

requérantes en termes de requête, il ne ressort pas du dossier administratif que la partie défenderesse 

ait invité les requérantes à faire valoir des éléments relatifs à « la nature et la solidité de ses liens 

familiaux, la durée de son séjour sur le territoire du Royaume, l'existence d'attaches familiales, 

culturelles ou sociales avec son pays d'origine ». 

 

3.3.1. L’argumentation développée en termes de note d’observations n’est pas en mesure de renverser 

les constats qui précèdent dès lors que la partie défenderesse se borne à considérer que les enfants 

majeurs de la première requérante « ne bénéficieront pas nécessairement de la protection de [l’] article 

8 [de la CEDH] sans que soit démontrée l’existence d’éléments supplémentaires de dépendance, autres 

que les liens affectifs normaux, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ». À cet égard, le Conseil rappelle 

que si la majorité des enfants de la première requérante était susceptible d’avoir un effet au niveau de la 

protection conférée par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme (ci-après : 

CEDH), le caractère majeur de ces enfants ne dispensait cependant pas la partie défenderesse de 

prendre en considération « la nature et la solidité des liens familiaux » qu’ils entretenaient avec les 

requérantes comme le prévoit l’article 13, §4 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

3.3.2. Quant à l’argumentaire aux termes duquel la partie défenderesse allègue que « la partie 

requérante reste en défaut d'établir, in concreto et in specie, le caractère déraisonnable ou 

disproportionné de l’ingérence ainsi opérée, se limitant à des affirmations d'ordre général », le Conseil 

observe qu’il n’appartenait pas aux parties requérantes de démontrer « le caractère disproportionné de 

l’ingérence ainsi opérée » au regard de l’article 8 de la CEDH dès lors que les parties requérantes 

invoquaient une violation de l’article 13, §4 de la loi du 15 décembre 1980 et entendaient démontrer la 

non-prise en considération par la partie défenderesse de « la nature et la solidité des liens familiaux de 

la personne et la durée de son séjour dans le Royaume, ainsi que l'existence d'attaches familiales, 

culturelles ou sociales avec son pays d'origine ». 

 

3.3.3. En ce que la partie défenderesse allègue que les requérantes ne font valoir « aucune 

circonstance qui empêcherait la poursuite de la vie privée et familiale ailleurs qu'en Belgique », force est 

de constater qu’une telle affirmation apparait inexacte, les parties requérantes ayant notamment soulevé 

que les deux autres enfants de la première requérante séjournent légalement en Belgique et y 

travaillent. 
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3.4. En tout état de cause, étant donné que le séjour des requérantes était strictement lié au séjour de 

[I.N.], et que les décisions prises à l’égard de ce dernier, visées au point 1.7. du présent arrêt, ont été 

annulées par le Conseil de céans dans son arrêt n° 276 516 du 26 aout 2022 (affaire n° 257 869) le 

Conseil estime qu’il convient à ce stade, dans un souci de sécurité juridique et afin de garantir le respect 

de l’article 8 de la CEDH, de préserver la cellule familiale formée par les requérantes et [I.N.] en 

procédant à l’annulation des actes attaqués. Il appartient en effet à la partie défenderesse de procéder à 

un nouvel examen de la situation dans son ensemble. 

 

3.5. Il résulte de ce qui précède que les deux branches du moyen sont fondées dans les 

développements exposés supra, lesquels suffisent à l’annulation des actes attaqués. Il n’y a dès lors 

pas lieu d’examiner les autres aspects du moyen qui, à les supposer fondés, ne pourraient entraîner une 

annulation aux effets plus étendus. 

 

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 1er 

 

La décision de retrait de séjour avec ordre de quitter le territoire, prise le 8 janvier 2021, est annulée. 

 

Article 2 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six août deux mille vingt-deux par : 

 

 

Mme J. MAHIELS, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

Mme A. KESTEMONT, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

A. KESTEMONT J. MAHIELS 

 

 

 

 

 

 

 

 


