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 n°113 103 du 30 octobre 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 24 mai 2013, par M. X, qui déclare être de nationalité pakistanaise, tendant à 

l’annulation de la décision, prise le 24 avril 2013, de rejet de la demande de renouvellement de 

l’autorisation de séjour temporaire, qui avait été accordée sur la base des articles 9bis et 13 de la loi du 

15 décembre 1980, et de l’ordre de quitter le territoire consécutif. 

 

Vu le titre I
er

 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 le mémoire en réponse et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 8 août 2013 convoquant les parties à l’audience du 20 septembre 2013. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M. GERGEAY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me P.-C. BEIA K., avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et 

Me P. HUYBRECHTS loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1.  La partie requérante est arrivée en Belgique le 24 juillet 2000 et a été autorisée au séjour 

jusqu’au 24 octobre 2000 sous couvert d’une déclaration d’arrivée (annexe 3).  

 

1.2. Le 15 septembre 2008, elle a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de 

l’article 9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980. Cette demande a été actualisée le 14 décembre 

2009. 

 

1.3. Le 28 septembre 2011, elle a été autorisée à séjourner provisoirement sur le territoire sur la base 

des articles 9bis et 13 de la loi précitée du 15 décembre 1980, la prorogation de ce titre de séjour ayant 

été soumise à la production d’un nouveau permis de travail B, de la preuve d’un travail effectif et récent 

ainsi que d’un contrat de travail récent. 
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1.4. Le 18 octobre 2012, la Région Wallonne a pris relativement à la partie requérante une décision 

de retrait d’autorisation d’occuper un travailleur étranger et du permis de travail B. Le 8 janvier 2013, le 

SPF Economie a rejeté la demande formulée par la partie requérante en vue d’obtenir une carte 

professionnelle pour étrangers. 

 

1.5.  En date du 24 avril 2013, la partie défenderesse a pris une décision de rejet de la demande de 

renouvellement de l’autorisation de séjour laquelle a été notifiée à la partie requérante le 25 avril 2013 

en même temps qu’un ordre de quitter le territoire subséquent. 

 

- La décision de rejet de la demande de renouvellement de l’autorisation de séjour constitue le premier 

acte attaqué et est motivée comme suit : 

 

« Rejet de la demande de renouvellement de l’autorisation de séjour temporaire 

 

[…] la demande de renouvellement du certificat d'inscription au registre des étrangers (carte A) est 

refusée pour les motifs suivants : 

 

1- Base légale : article 9 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour; l'établissement 

et l'éloignement des étrangers. 

 

2- Motifs de faits : 

 

Considérant que [le requérant] a été autorisé au séjour le 28/09/2011 en application des articles 9bis et 

13 de la loi du 15 décembre 1980 […]. 

 

Considérant que l'intéressé a été autorisé à séjourner plus de trois mois en Belgique pour une durée 

strictement limitée à la durée de son travail et à la validité de son permis de travail B, Carte A valable du 

20/10/2011 au 18/10/2012. 

 

Considérant que le séjour de l'intéressé était strictement lié à l'exercice d'une activité lucrative sous 

couvert du permis de travail B valable du 19/09/2011 au 18/09/2012 pour le compte de [A. B.] (nom de 

l'employeur [B. R.]) en qualité de vendeur. 

 

Considérant que la condition de renouvellement était subordonnée à la production d’un nouveau permis 

de travail B (renouveler en séjour régulier), et la preuve d'un travail effectif et récent. 

 

Considérant que le Service Public Wallon, direction générale opérationnelle économie, emploi et 

recherche a procédé au retrait du permis de travail B (n° 1069964) en date du 18/10/2012 notamment 

au raison du non-respect des engagements contractuels qui liaient l'entreprise «[A. B.]» avec le 

travailleur. 

 

Considérant que la demande de carte professionnelle auprès du Ministère des Classes Moyennes (SPF 

Economie) e été refusée en date du 08/01/2013 étant donné que les critères de séjour, d'utilité 

économique et de " statut social justifiant l’octroi de la Carte professionnelle ne sont pas rencontrés. 

 

Considérant. que l'intéressé ne produit aucun élément probant à ce jour permettant de renouveler son 

titre de séjour ; 

 

Considérant dès lors que les conditions mises au séjour ne sont plus remplies ; 

 

Par conséquent la demande de renouvellement de l’autorisation de séjour temporaire est rejetée. 

 

L'intéressé est prié d'obtempérer à l'ordre de quitter le territoire qui lui sera notifié ». 

 

- L’ordre de quitter le territoire constitue le second acte attaqué. Il est motivé comme suit : 

 

« En vertu de l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980, une décision d’éloignement est prise à l’égard du 

ressortissant d’un pays tiers sur base du motif suivant : 

 

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 ; Carte A périmée depuis le 19/10/2012 ». 
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2. Exposé des moyens d’annulation. 

 

2.1. Dans ce qui s’apparente à un premier moyen, la partie requérante invoque « la violation de 

l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, relative à la motivation 

formelle des actes administratifs, de l’erreur manifeste d’appréciation, la violation du principe général du 

devoir de prudence et du principe selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant 

connaissance de tous les éléments de la cause ». 

 

Elle soutient que la décision attaquée fait référence à la décision de retrait de permis de travail B ainsi 

qu’à la décision de refus de carte professionnelle. Dès lors que ces deux décisions ne lui ont pas été 

notifiées et qu’elle ignore leur motivation, elle estime ne pouvoir valablement exercer ses droits de la 

défense.  

 

Elle relève que la décision attaquée est incompréhensible en ce qu’elle est motivée également par le 

refus de la carte professionnelle et qu’elle ne comprend pas en quoi sa demande d’occupation comme 

vendeur ne rencontre plus actuellement les critères de séjour, d’utilité économique et de statut social, 

alors qu’elle rencontrait ces critères dans le cadre de sa demande du 14 décembre 2009 et lorsque le 

séjour temporaire lui avait été accordé. 

 

Elle critique le motif selon lequel l’intéressé ne produit aucun élément probant à ce jour permettant de 

renouveler son titre de séjour en déclarant produire une demande d’autorisation d’occupation et un 

contrat de travail afin de permettre le renouvellement de son titre de séjour.  

 

2.2. Dans ce qui peut être lu comme un second moyen, elle invoque la « violation de l’article 8 de la 

convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales » ainsi que la théorie 

de l’abus de droit. 

 

Elle soutient que l’ingérence de l’Etat belge ne constitue nullement une mesure nécessaire à la 

protection des impératifs supérieurs visés par le paragraphe 2 de l’article 8 de la CEDH. 

Elle expose que le bénéfice que retirerait l’Etat belge de son retour au pays d’origine est sans proportion 

avec le préjudice qu’elle subirait. Elle fait valoir que le centre de sa vie affective, sociale et 

professionnelle est désormais en Belgique et qu’elle est sans attaches au pays d’origine. Elle craint que 

ses efforts d’insertion sociale et professionnelle dans la société belge soient réduits à néant et qu’elle 

soit exposée à la précarité dans son pays d’origine. 

 

3. Examen des moyens. 

 

3.1.1. Sur le premier moyen, le Conseil rappelle que 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 celle-ci se fonde, 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.  

 

Le Conseil rappelle également que dans le cadre de l’examen du fondement des demandes 

d’autorisation de séjour introduites sur pied de l’article 9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980, le 

Ministre ou son délégué dispose d’un pouvoir discrétionnaire d’appréciation, sous réserve toutefois du 

respect des conditions qu’il aurait posées au renouvellement de l’autorisation de séjour qui aurait été 

accordée précédemment.  

 

3.1.2. En l’espèce, la décision attaquée repose sur le constat que la partie requérante ne répond pas 

aux conditions mises à la prorogation de son titre de séjour. En effet, la partie requérante n’est en 

possession ni d’un permis de travail B ni d’une carte professionnelle.  

 

Les raisons pour lesquelles la partie défenderesse a refusé de faire droit à la demande de la partie 

requérante de voir son autorisation de séjour être prolongée apparaissent clairement à la lecture de la 

décision attaquée.  Ainsi, la partie requérante ne peut raisonnablement soutenir ne pas comprendre les 
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raisons pour lesquelles la prolongation de son séjour est refusée nonobstant les circonstances passées 

qui ont permis l’octroi d’un séjour. 

 

3.1.3. La circonstance alléguée que la décision de retrait d’autorisation d’occuper un travailleur 

étranger et du permis de travail y attaché du S. P. W. Direction générale opérationnelle économie, 

emploi et recherche et la décision de refus d’octroi de la carte professionnelle du SPF Economie n’ont 

pas été notifiées à la partie requérante ne remet pas en cause cette conclusion. En effet, la motivation 

de la décision attaquée n’étant pas une motivation par référence, la partie défenderesse n’était pas 

tenue de notifier également les décisions précitées.  

 

3.1.4. Pour le surplus, le Conseil observe que la partie requérante a produit en annexe au présent 

recours des documents dont elle estime qu’ils viennent réfuter la motivation adoptée par la partie 

défenderesse aux termes de laquelle « l’intéressé ne produit aucun élément probant à ce jour 

permettant de renouveler son titre de séjour ». Force est, toutefois, de relever que lesdits documents 

étant postérieurs à la prise de la décision attaquée, la partie défenderesse n’avait forcément pas 

connaissance, au moment où elle a pris la décision attaquée, de la demande d’autorisation d’occuper un 

travailleur étranger datée du 7 mai 2013 et du contrat de travail pour travailleur étranger établi à la 

même date par la société A. B., à défaut pour la partie requérante de les lui avoir transmis en temps 

utile. 

 

Or, le Conseil rappelle que, d’une part, l’autorité administrative ne peut statuer que sur la base des 

éléments qui lui sont soumis et qui sont portés à sa connaissance et que, d’autre part, la légalité d’un 

acte administratif doit s’apprécier en fonction des éléments dont l’autorité administrative a connaissance 

au moment où elle statue, de telle manière qu’il ne peut lui être reproché de n’avoir pas pris en compte 

les documents produits postérieurement à la date de la prise de la décision litigieuse, en l’occurrence  

en annexe de la requête introductive d’instance. 

 

3.2.1. Sur le second moyen, en ce qui concerne la violation alléguée de l’article 8 de la CEDH, le 

Conseil rappelle que l’article 8 précité, qui fixe le principe suivant lequel toute personne a droit au 

respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, n’est pas absolu. Ainsi, 

l'alinéa 2 de cette disposition autorise l’ingérence de l’autorité publique, pour autant que celle-ci soit 

prévue par la loi et constitue une mesure nécessaire à certains impératifs précis qu’elle énumère. Le 

Conseil rappelle également que la jurisprudence de la Cour a, à diverses occasions, considéré que 

cette disposition ne garantissait pas en tant que tel le droit pour une personne de pénétrer et de s'établir 

dans un pays dont elle n'est pas ressortissante. En l’espèce, la décision attaquée est prise en 

application de la loi précitée du 15 décembre 1980 dont les dispositions doivent être considérées 

comme constituant des mesures qui, dans une société démocratique, sont nécessaires pour contrôler 

l’entrée des non nationaux sur le territoire national (voir notamment les arrêts Abdulaziz, Kabales et 

Balkandali du 28 mai 1985, et Cruz Varas et autres du 20 mars 1991).  

 

En conséquence, à supposer que la décision constitue une ingérence dans la vie privée de la partie 

requérante, cette ingérence serait en tout état de cause formellement conforme aux conditions 

dérogatoires visées à l’article 8, al. 2, de la convention précitée.  

 

La partie requérante reste quant à elle en défaut d’établir in concreto le caractère déraisonnable ou 

disproportionné de l’ingérence ainsi alléguée.  

 

En effet, le Conseil constate que la décision attaquée refuse de faire droit à la demande de 

renouvellement de la carte de séjour de la partie requérante pour un motif tenant essentiellement à 

l’absence de production de l’autorisation de travail requise, motif qui n’est pas valablement contesté en 

termes de requête.  

 

Or, devant examiner l’éventuelle atteinte au droit de la partie requérante de vivre en Belgique, le Conseil 

ne peut, en l’espèce, que constater que l’acte attaqué ne pourrait, en tout état de cause, constituer une 

atteinte disproportionnée à ce droit dès lors que la partie requérante ne s’est pas conformée à une 

condition prévue au renouvellement de son autorisation de séjour, que cette condition s’insère très 

logiquement dans le cadre de la prolongation de l’autorisation de séjour qui avait été accordée 

préalablement sur la base du travail et, enfin, que la partie requérante n’a nullement justifié cette 

carence d’une quelconque manière.   

 

Il s’ensuit que la partie requérante reste en défaut d’établir une violation de l’article 8 de la CEDH. 
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Pour ces mêmes raisons, la décision attaquée ne pourrait en tout état de cause être qualifiée 

d’ « abusive » comme prétendu en termes de requête.  

 

4. Il résulte de ce qui précède que les moyens ne sont pas fondés. 

 

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 trente octobre deux mille treize par : 

 

 

Mme M. GERGEAY, Président F. F., juge au contentieux des étrangers 

 

 

Mme A. P. PALERMO, Greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. P. PALERMO M. GERGEAY 

 


