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 n°100 882 du 15 avril 2013 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

 

  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 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 3 janvier 2013, par X, qui déclare être de nationalité bulgare, tendant à la 

suspension et l’annulation de la décision mettant fin au droit de séjour de plus de trois mois avec ordre 

de quitter le territoire, prise le 23 février 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 29 janvier 2013 convoquant les parties à l’audience du 26 février 2013. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me M. KASONGO loco Me L. BEN LETAIFA, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me S. CORNELIS Mes D. MATRAY et C. PIRONT, avocat, qui comparaît 

pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. La requérante déclare être arrivée en Belgique le 18 juin 2003. 

 

1.2. Le 26 juin 2009, la requérante a été mise en possession d’une attestation d’enregistrement en tant 

que travailleuse indépendante. 

 

1.3. Le 23 février 2012, une décision mettant fin au droit de séjour de plus de trois mois avec ordre de 

quitter le territoire a été prise par la partie défenderesse. 

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

 

« MOTIF DE LA DECISION : 
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En date du 27/03/2009, l’intéressée a introduit une demande d’attestation d’enregistrement en tant 

qu’indépendante, associée active. A l’appui de sa demande, elle a produit une copie de l’acte constitutif 

de la société avec le numéro de banque carrefour des entreprises, une attestation en tant qu’associée 

active et une preuve d’inscription auprès d’une caisse d’assurances sociales. Elle a été mise en 

possession d’une attestation d’enregistrement en date du 26/06/2009, Or, il appert que l’intéressée ne 

répond plus aux conditions mises à son séjour. 

 

En effet, en date du 31/03/2010, elle a démissionné de son poste de gérante et a cédé la totalité des 

parts qu'elle avait au sein de la société. De plus, il est à noter que l’intéressée a bénéficié du revenu 

d’intégration sociale au taux isolé du 01/06/2010 au 31/03/2011 et bénéficie actuellement du taux chef 

de ménage depuis le 01/04/2011, ce qui démontre qu’elle n’exerce plus aucune activité professionnelle 

effective en Belgique. 

 

Elle ne remplit donc plus les conditions d’exercice du droit de séjour d'un travailleur indépendant. 

Conformément à l’article 42 bis de la loi du 15/12/1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement 

et l’éloignement des étrangers, il est donc mis fin au séjour de Madame [H.V.H.]. 

 

En vertu de l’article 42 ter, § 1
er

, alinéa 1, 1° et alinéa 3 de la même loi, il est également mis fin au séjour 

de sa fille, [R.B.B], née le 01/04/1994, arrivée dans le cadre d’un regroupement familial. S’agissant d’un 

enfant sous la garde et la protection de sa mère, sa situation individuelle ne fait apparaître aucun besoin 

spécifique de protection en raison de son âge ou de son état de santé. La durée limitée de son séjour 

ne permet pas de parler d’intégration ». 

 

2. Question préalable 

 

En termes de requête, la partie requérante sollicite la suspension de l’acte dont elle postule l’annulation. 

 

En l’espèce, le Conseil rappelle que l’article 39/79, § 1er, de la Loi dispose : 

« §1er. Sauf accord de l’intéressé, aucune mesure d’éloignement du territoire ne peut être exécutée de 

manière forcée à l’égard de l’étranger pendant le délai fixé pour l’introduction du recours [en annulation] 

introduit contre les décisions visées à l’alinéa 2 ni pendant l’examen de celui-ci, et de telles mesures ne 

peuvent être prises à l’égard de l’étranger en raison des faits qui ont donné lieu à la décision attaquée. 

Les décisions visées à l’alinéa 1er sont : 

[…] 

7° toute décision mettant fin au séjour d’un citoyen de l’Union ou d’un membre de sa famille visé à 

l’article 40bis ; 

[…] ». 

 

Or, force est de constater que la décision contestée constitue une décision de fin de séjour telle que 

visée par ledit article 39/79, §1er, alinéa 2. 

 

Il en résulte que le recours en annulation introduit par la partie requérante à l’encontre de l’acte attaqué 

est assorti d’un effet suspensif automatique, de sorte que cet acte ne peut pas être exécuté par la 

contrainte. 

 

En conséquence, il y a lieu, au vu de ce qui précède, de constater que la partie requérante n'a pas 

d’intérêt à la demande de suspension qu’elle formule en termes de requête. 

 

3. Exposé du moyen d’annulation 

 

La partie requérante prend un moyen unique de la « Violation des articles [sic] 62 de la loi du 

15.12.1980 (sic) et des articles 1, 2, 3 et 4 de la loi du 29.07.1991 (sic), du principe général selon lequel 

l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments pertinents 

de la cause, de l’erreur manifeste d’appréciation et au principe de bonne administration. Violation de 

l’article 8 de la Convention Européenne des droits de l’Homme La décision litigieuse n’était pas 

préparée avec soin et elle n’a pas été notifiée dans un délai raisonnable. » 

 

Elle argue que la décision querellée n’a pas été préparée avec soin et qu’elle n’a pas été notifiée à la 

requérante dans un délai raisonnable. Elle ajoute que la requérante était en possession d’un titre de 

séjour valable pour 5 années. Elle soutient ensuite « Que l’acte litigieux a été prise [sic] le 23 février 

2012 et a été notifié le 11 novembre 2012, soit après l’expiration de plus ou moins 10mois (sic) alors 
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que la partie adverse ne peut ignorer que la requérante dispose d’un logement, d’une adresse et elle est 

inscrite sur le registre de la population ». Elle fait alors grief à la partie défenderesse d’avoir laissé un 

délai de 10 mois s’écouler avant de notifier la décision querellée. 

D’autre part, elle argue que la décision querellée ne contient aucune balance des intérêts, alors que la 

partie défenderesse aurait dû tenir compte de circonstances particulières : « […] la requérante était 

admise au séjour depuis 2009 […], qu’elle mène une vie privée et familiale, qu’elle dispose d’un 

logement et paie régulièrement ses loyers, qu’elle participe à la vie politique de Belgique puisqu’elle a 

voté le 14 octobre 2012 […] et qu’elle peut être qualifiée de citoyen honnête et respectueuse de lois 

belges […] ». Elle considère en conséquence que la partie défenderesse n’a pas pris en considération, 

de façon proportionnelle, l’atteinte qu’elle portait à la vie privée et familiale de la requérante, et qu’elle a 

donc violé l’article 8 de la Convention Européenne des droits de l’homme. 

 

4. Discussion 

 

4.1. En l’espèce sur le moyen unique, le Conseil rappelle, à titre liminaire, que, selon une jurisprudence 

constante du Conseil d’Etat à laquelle il se rallie, 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 (cf. notamment C.E., arrêt n° 164.482 du 8 novembre 2006).  

 

En l’occurrence, le Conseil observe que la partie requérante reste en défaut d’exposer la raison pour 

laquelle elle estime que la décision querellée serait constitutive d’une violation l’article 62 de la Loi et 

des articles 1, 2, 3 et 4 de la loi du 29 juillet 1991, ni quelle manière elle serait constitutive d’une erreur 

manifeste d’appréciation.  

Il en résulte que le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation desdites dispositions et de la 

commission d’une erreur manifeste d’appréciation. 

 

4.2.1. Sur le reste du moyen, s’agissant, tout d’abord, du reproche adressé à la partie défenderesse 

d’avoir attendu l’écoulement d’un délai de dix mois avant de notifier la décision querellée à la 

requérante, alors que cette dernière « […] dispose d’un logement, d’une adresse et […] est inscrite sur 

le registre de la population », le Conseil rappelle que la jurisprudence administrative constante 

considère qu’à supposer même qu’ils soient établis, des vices affectant la notification d’une décision 

administrative ne sauraient mettre en cause la légalité ou la légitimité de la décision querellée 

proprement dite, a fortiori lorsque, comme en l’espèce, il s’avère que lesdits vices n’ont nullement 

empêché la requérante d’introduire utilement, auprès du Conseil de céans, un recours aux fins de 

contester le bien-fondé de la décision concernée (dans le même sens, voir CCE, arrêts n°14 748 du 31 

juillet 2008, n°27 896 du 27 mai 2009 et n°36 085 du 17 décembre 2009).  

 

Par ailleurs, il ne saurait, au demeurant, être reproché à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu 

compte de la situation de la requérante entre le moment de la prise de la décision attaquée et la date de 

sa notification, ni soutenu que le caractère éventuellement « tardif » de la notification en question 

permettrait de mettre en cause la légalité de la décision querellée proprement dite.  

Le Conseil rappelle, à cet égard, que la légalité d’un acte administratif s’apprécie en fonction des 

éléments dont l’autorité avait connaissance au moment de statuer (en ce sens, notamment : C.E., arrêt 

n°110.548 du 23 septembre 2002), et non, contrairement à ce que la partie requérante semble tenir 

pour acquis, en fonction d’éléments survenus postérieurement.  

Par conséquent, le Conseil ne peut que conclure au caractère non fondé de cette argumentation du 

moyen. 

 

4.2.2. 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 

les actes attaqués. 

 

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 
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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. 

 

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 décisions querellée y a porté 

atteinte. 

 

4.2.3. En l’espèce, le Conseil observe, qu’hormis des considérations théoriques portant sur l’article 8 de 

la CEDH, la partie requérante ne caractérise pas autrement la vie privée et familiale dont elle se prévaut 

en termes de requête, et s’abstient de démontrer concrètement en quoi la prise de la décision querellée 

constituerait une ingérence disproportionnée dans son droit à la vie privée et familiale. Par conséquent, 

le Conseil ne peut que conclure au caractère non fondé de cette argumentation du moyen. 

 

4.3. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le moyen unique 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 quinze avril deux mille treize par : 

 

 

Mme C. DE WREEDE, Président F. F., juge au contentieux des étrangers 

 

 

Mme A. P. PALERMO, Greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. P. PALERMO C. DE WREEDE 

 


