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 n°203 007 du 26 avril 2018 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître G.MAFUTA LAMAN 

Rue Emile Claus 49/9 

1050 BRUXELLES 

 

  contre: 

 

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

sociale et à la Lutte contre la Pauvreté et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile 

et la Migration, chargé de la Simplification administrative 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 24 octobre 2012, par X, qui déclare être de nationalité algérienne, tendant à 

la suspension et l’annulation de la demande d’autorisation de séjour et de l'ordre de quitter le territoire, 

pris le 23 août 2012. 

 

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, dite ci-après « la Loi ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 6 février 2018 convoquant les parties à l’audience du 27 février 2018. 

 

Entendu, en son rapport, C. DE WREEDE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me HAEGEMAN loco Me G. MAFUTA LAMAN, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me DE SOUSA loco  Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

Le 14 octobre 2011, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour en application de 

l’article 61/7 de la Loi, et le 23 août 2012, une décision d’irrecevabilité de la demande a été prise par la 

partie défenderesse, assortie d’un ordre de quitter le territoire. 

Ces décisions, qui constituent les actes attaqués, sont motivées comme suit : 

 

- S’agissant de la première décision attaquée : 

 

« MOTIVATION  : 



  

 

 

CCE X - Page 2 

 

Considérant que l'intéressé n'est pas bénéficiaire du statut de Résident de Longue Durée en Espagne 

puisque son titre de séjour reprend la mention au recto « Reskiencia » et non la mention ad hoc en 

espagnol « Rei.Larga Duracion — CE » (mentions édictées par la directive 2003/109/CE du Conseil de 

l'Union Européenne). 

Considérant qu'une autorisation de séjour dans un état membre n'a pas pour conséquence que la 

demanderesse se voit reconnaître automatiquement un quelconque droit au séjour dans le Royaume. 

Considérant que l'intéressé présente un contrat de travail pour la société Z & H EVENT AND 

CONCEPT. Cependant, il n'apporte pas la preuve qu'il a obtenu un permis de travail délivré par les 

autorités compétentes et couvrant ses activités professionnelles. 

 

En conséquence, la demande d'autorisation de séjour de l'intéressé est rejetée est rejetée. 

L'intéressé est invité à obtempérer à l'ordre de quitter le territoire dans les 30 jours de la présente 

notification.» 

 

- S’agissant second acte attaqué : 

 

«  2° s'il demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l'article 6, ou ne peut 

apporter la preuve que ce délai n'est pas dépassé (Annexe 41 expirée depuis te 15/02/2012), 

 

0, le délai prévu à l'alinéa 

1°, est prolongé de …jours. 

 

En exécution de l'article 74/14, §2, de la loi du 15 décembre 1980, il est enjoint à l'intéressé de: 

 se présenter lorsque le bourgmestre ou son délégué ou l'agent ou fonctionnaire de l'office des 

étrangers le demande  

et /ou ; 

°déposer une garantie financière couvrant les frais occasionnés par le séjour et l'éloignement auprès de 

la Caisse des dépôts et Consignations  et/ou 

 remettre une copie des documents d'identité: et /ou; 

A défaut d'obtempérer à cet ordre, le prénommé s'expose, à être ramené à la frontière et à être détenu 

à cette fin pendant le temps strictement nécessaire pour l'exécution de la mesure, conformément à 

l'article 27 de la même loi. » 

 

2. Exposé des moyens d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un premier moyen « […] de la violation de l’article 62 de la loi du 15 

décembre 1980 sur le séjour des Etrangers et des articles 1,  2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la 

motivation des actes administratifs, du principe de la bonne administration ainsi que de l’erreur 

manifeste d’appréciation ». 

 

Elle rappelle au préalable la portée de l’obligation de motivation formelle et argue, qu’en l’espèce, « […] 

le requérant a pu produire un contrat de travail qui témoigne de sa volonté de s’intégrer dans le société 

par le travail ». Elle fait alors grief à la partie défenderesse d’avoir adopté « […] une décision 

stéréotypée prise dans la précipitation, sans tenir compte des éléments spécifiques et réels du 

dossier ». 

 

2.2. La partie requérante prend un second moyen « […] de la violation de l’article 8 de la Convention de 

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». 

 

Elle expose que le requérant « […] a tissé une série de relations sociales et humaines qui rentrent dans 

le champ d’application de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme […] » dont 

elle rappelle le contenu et l’interprétation faite par la jurisprudence du Conseil d’Etat. 

Elle argue ensuite que si la décision querellée est exécutée, elle va « […] infailliblement causer une 

rupture sociale dans la mesure où le requérant devra se séparer de son travail actuel et de ses amis », 

de sorte qu’une telle mesure est disproportionnée. Or, elle rappelle que l’Etat belge est « […] tenu à une 

obligation positive dans la mesure où il doit créer les conditions permettant à chaque personne de 

maintenir et de développer sa vie privée et familiale » et il ne peut donc, « […] à contrario créer des 

conditions qui provoquent une rupture de la vie privée familiale ». Or, « Le requérant risque d’être 

expulsé si la décision entreprise n’est pas annulée ». 
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3. Discussion 

 

3.1.1. Sur le premier moyen, le Conseil rappelle que l’article 61/7 de la Loi, tel qu’applicable lors de la 

prise de la première décision attaquée, dispose en son premier paragraphe que « Pour autant 

qu'aucune raison d'ordre public ou de sécurité nationale ne s'y opposent, et pour autant qu'il ne soit pas 

atteint d'une des maladies pouvant mettre en danger la santé publique, énumérées dans l'annexe de la 

présente loi, lorsque l'étranger porteur d'un permis de séjour de résident de longue durée - CE valable, 

délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne sur la base de la directive 2003/109/CE du 

Conseil de l'Union européenne du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers 

résidents de longue durée, introduit une demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois, celle-ci 

doit être accordée s'il remplit l'une des conditions suivantes :  

1° exercer une activité salariée ou non salariée en Belgique;  

2° poursuivre des études ou une formation professionnelle en Belgique;  

3° venir en Belgique à d'autres fins.  

La preuve de la condition visée à l'alinéa 1er, 1°, est fournie s'il prouve qu'il est autorisé à travailler en 

Belgique ou qu'il est dispensé de cette autorisation et, selon le cas, qu'il possède un contrat de travail 

ou une proposition de contrat d'emploi, ou les documents requis pour l'exercice de la profession non 

salariée, et retire ou peut retirer de cette activité des ressources stables, régulières et suffisantes pour 

subvenir à ses besoins et à ceux des membres de sa famille afin d'éviter de devenir une charge pour les 

pouvoirs publics.  

La preuve de la condition visée à l'alinéa 1er, 2° est apportée s'il réunit les conditions fixées aux articles 

58 à 60.  

La preuve de la condition visée à l'alinéa 1er, 3°, est apportée s'il prouve qu'il dispose de ressources 

stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et à ceux des membres de sa famille afin 

d'éviter de devenir une charge pour les pouvoirs publics, et s'il prouve qu'il dispose d'une assurance-

maladie couvrant les risques en Belgique.  

Les règles visées à l'alinéa 1er ne sont pas applicables lorsque le résident de longue durée souhaite 

séjourner dans le Royaume en tant que travailleur salarié détaché par un prestataire de services installé 

dans un Etat membre de l'Union européenne, dans le cadre d'une prestation transfrontalière, ou en tant 

que prestataire de services transfrontaliers. »  

 

Le Conseil rappelle également que l’obligation de motivation formelle n’implique que l’obligation 

d’informer la partie requérante des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous la réserve toutefois 

que la motivation réponde, fût-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels de 

l’intéressé. 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 ses 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.  

 

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

exercer, 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 des dits 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 cadre de l’application des dispositions applicables.  

 

3.1.2. En l’espèce, le Conseil observe à la lecture de la motivation du premier acte attaqué, que la partie 

défenderesse a notamment considéré « […] que l'intéressé n'est pas bénéficiaire du statut de Résident 

de Longue Durée en Espagne puisque son titre de séjour reprend la mention au recto « Reskiencia » et 

non la mention ad hoc en espagnol « Rei.Larga Duracion — CE » (mentions édictées par la directive 

2003/109/CE du Conseil de l'Union Européenne). Considérant qu'une autorisation de séjour dans un 

état membre n'a pas pour conséquence que la demanderesse se voit reconnaître automatiquement un 

quelconque droit au séjour dans le Royaume », lequel motif n’est pas contesté par la partie requérante, 

de sorte qu’il doit être considéré comme établi. 

 

Dès lors, dans la mesure où d’une part, il ressort des développements qui précèdent que la décision 

entreprise est valablement fondée et motivée par le seul constat susmentionné, et où, d’autre part, ce 

motif suffit à lui seul à justifier celle-ci, force est de conclure que les développements formulés en 
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termes de requête à l’égard du second motif de cette décision selon lequel « […] l'intéressé présente un 

contrat de travail pour la société Z & H EVENT AND CONCEPT. Cependant, il n'apporte pas la preuve 

qu'il a obtenu un permis de travail délivré par les autorités compétentes et couvrant ses activités 

professionnelles » sont dépourvus d’effet utile, puisqu’à les supposer fondés, ils ne pourraient entraîner 

à eux seuls l’annulation de celle-ci. En tout état de cause, force est également de constater que ce motif 

n’est pas valablement contredit par la partie requérante qui se borne à soutenir que la production du 

contrat de travail « […] témoigne de sa volonté de s’intégrer dans la société par le travail » sans 

contester le défaut de preuve de l’obtention d’un permis de travail dans le chef du requérant. 

 

3.2.1. Sur le second moyen, 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. 

 

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. 

 

3.2.2. En l’espèce, la partie requérante se borne à arguer que « Cette décision entreprise, si elle est 

exécutée va infailliblement causer une  rupture sociale dans la mesure où le requérant devra se séparer 

de son travail actuel et de ses amis », sans pour autant étayer un minimum ses dires de sorte qu’il 

n’établit nullement une vie privée, ou familiale, dans le chef du requérant. 

 

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

 

3.3. Quant à l’ordre de quitter le territoire, pris à l’égard du requérant, qui constitue le second acte 

attaqué par le présent recours, le Conseil observe que la partie requérante n’expose ni ne développe 

aucun moyen spécifique à son encontre.  

 

Le Conseil n’aperçoit dès lors aucun motif susceptible de justifier qu’il puisse procéder à l’annulation de 

cet acte. 

 

4. Débats succincts 

 

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

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

Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

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

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

 

 

Article  unique. 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

 

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

 

 

Mme C. DE WREEDE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

Mme S. DANDOY, greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

S. DANDOY C. DE WREEDE 

 

 


