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 n° 179 374 du 14 décembre 2016 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté 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 23 août 2016, par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, tendant à 

la suspension et l’annulation de l'ordre de quitter le territoire pris le 9 juin 2016. 

 

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. 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 25 août 2016 avec la référence X. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 10 octobre 2016 convoquant les parties à l’audience du 16 novembre 2016. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations,  Me F. ROLAND, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me 

C. PIRONT 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 requérante est arrivée sur le territoire le 24 décembre 2009 munie d’un visa étudiant. Une carte 

A lui a été délivrée le 30 janvier 2010 jusqu’au 30 juin 2010, carte par la suite prorogée jusqu’au 30 

septembre 2013. 

 

1.2. Le 21 janvier  2014, elle sollicite un changement de statut en tant que travailleur. Une carte A lui est 

délivrée le 8 février 2014, prorogée annuellement jusqu’au 28 décembre 2016. 

 

1.3. Le 31 mars 2016, la Région Wallonne retire l’autorisation d’occuper un travailleur étranger et le 

permis de travail.  

 

1.4. Le 9 juin 2016, la partie défenderesse a pris à son égard un ordre de quitter le territoire. Cette 

décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 
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«MOTIF DE LA DECISION : 

  

L'ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article 13 §3. 2° de la loi du 15 décembre 

1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, 

 

§3 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 : 

 2° lorsqu'il ne remplit plus les conditions mises à son séjour ; 

 

 Motif des faits : 

 

Considérant que Madame [B.MJ] a été autorisée au séjour en application des articles 9 et 13 de la 

loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des 

étrangers suite à un changement de statut d'étudiant à travailleur en 2014. 

 

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

couvert du permis de travail B. 

 

Considérant que la Région Wallonne, DIRECTION GENERALE OPERATIONNELLE ECONOMIE, 

EMPLOI ET RECHERCHE, a procédé en date du 31 mars 2016 au retrait de l'autorisation d'occuper 

un travailleur étranger et du permis de travail y attaché à l'employeur « Atelier Social Le Roseau 

Vert » en raison notamment du fait que l'employeur a mis fin au contrat de travail de Madame [B.] 

pour abandon de poste. 

 

 Considérant dès lors que les conditions inhérentes au séjour de l'intéressée ne sont pas remplies. 

 

Par conséquent, veuillez retirer le titre de séjour (Carte A n° 237413459) dont elle est en possession 

et valable au 28/12/2016 et délivrer un ordre de quitter le territoire.» 

 

2. Question préalable 

 

Dans sa note d’observations, « la partie adverse prend bonne note de l’argumentaire articulé dans le 

recours et plus particulièrement dans la section consacrée au risque de préjudice grave et difficilement 

réparable, dont il résulte que la requérante serait « incapable mentalement et doit être protégée 

judiciairement », une procédure ayant été initiée en ce sens devant le Juge de Paix de Jodoigne. En 

d’autres termes encore, à suivre les termes mêmes du recours introductif d’instance, la requérante 

n’aurait pas le discernement requis pour agir seule devant Votre Conseil. L’on ne peut que s’interroger, 

dans ce cas, sur la recevabilité du recours en ce qu’il émane de la requérante non assistée par un 

représentant ad hoc ». 

 

A l’audience, la partie requérante dépose une ordonnance du juge de paix, et précise que la requérante 

est placée sous administration de ses biens mais qu’elle reste capable au niveau  de sa personne. La 

partie défenderesse ne formule aucun commentaire. 

 

Il en résulte que la requérante doit être considérée comme capable d’ester en justice.  

 

3. Exposé des moyens d’annulation. 

 

3.1.1. La partie requérante prend un premier moyen « de la violation de l’article 8 de la CEDH, de 

l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980, 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 sur la motivation formelle des actes administratifs, des principes généraux de bonne 

administration, notamment de son principe de préparation avec soin d’une décision administrative, de 

l’erreur et de l’insuffisance dans les cause et/ou les motifs, de l’erreur manifeste d’appréciation et de 

l’obligation de prendre en compte l’ensemble des éléments du dossier ». 

 

3.1.2. Dans une première branche, elle rappelle que l’article 8 de la CEDH consacre le droit de toute 

personne au respect de sa vie privée et familiale. Elle rappelle le contenu de l’article 8 de la CEDH §2. 
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Elle souligne que « s’il existe une vie privée et familiale et que l’intervention de l’Etat est considérée 

comme une ingérence dans cette vie privée ou familiale, une balance des intérêts doit être faite ».  En 

l’espèce, elle fait valoir qu’il ne fait aucun doute qu’il existe dans le chef de la requérante une vie privée 

et familiale en Belgique. A cet égard, elle relève « qu’à son arrivée en Belgique, la requérante, qui est 

sourde et muette, a été hébergée et prise en charge par son frère, de nationalité belge, pendant la 

durée de ses études. Elle a ensuite cohabité avec son compagnon, de nationalité belge pendant 

plusieurs années. En outre, elle a travaillé pendant près de trois ans au sein de l’ASBL « Le roseau 

vert ». Elle estime que la partie défenderesse ne pouvait ignorer ces éléments « étant donné qu’elle 

avait octroyé un visa et des autorisations de séjour à la requérante depuis 2009 sur base de ceux-ci ». 

Elle soutient que la décision attaquée constitue indubitablement une ingérence de la part de la partie 

défenderesse dans la vie privée et familiale de la requérante. A cet égard, elle rappelle que la 

requérante est en séjour régulier depuis près de 7 ans étant en possession d’une carte A valable 

jusqu’au 28 décembre 2016. Dès lors, elle estime qu’au vu des éléments qui précèdent, le deuxième 

paragraphe de l’article 8 de la CEDH est d’application et une balance aurait dû être faite entre les 

intérêts des deux parties. Or, elle soutient qu’à la lecture de la décision attaquée, « il n’apparaît 

nullement que la partie défenderesse ait pris en considération la vie familiale et privée de la requérante 

en Belgique », et qu’a fortiori « aucune balance des intérêts n’a été effectuée ».  

 

3.1.3. Dans une deuxième branche, elle rappelle le contenu de l’article 74/13 de la Loi. Elle souligne 

également qu’il ne fait aucun doute que la décision attaqué constitue une décision d’éloignement au 

sens de cette disposition. Or, elle relève qu’il n’apparaît nullement que la partie défenderesse ait tenu 

compte de la vie familiale et de l’état de santé de la requérante lors de la prise de décision alors que ces 

éléments sont d’une importance capitale. A cet égard, elle soutient que la requérante a une vie familiale 

et privée en Belgique depuis près de 7 ans et qu’elle souffre de graves problèmes psychique, la rendant 

incapable mentalement. Dès lors, elle estime que l’article 74/13 de la Loi a été violé en l’espèce ainsi 

que l’article 62 de la même Loi et 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes 

administratifs et les principes généraux de bonne administration visés au présent moyen. 

 

3.2. La partie requérante prend un deuxième moyen « de la violation de l’article 41 de la Charte des 

droits fondamentaux de l’Union européenne, des droits de la défense, dont le droit d’être entendu par 

une autorité nationale ». 

 

Elle souligne que la décision attaquée constitue une « décision de retour » au sens de l’article 3 de la 

directive 2008/112 et que le droit de l’Union européenne est donc applicable en l’espèce. Elle rappelle le 

contenu de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qu’elle cite. Elle se 

réfère à l’arrêt MM contre Irlande de la Cour de Justice s’agissant de la portée du droit d’être entendu 

consacré par l’article 41 de la Charte précitée dont elle reprend un extrait. Dans le même ordre d’idées, 

elle se réfère à l’arrêt Boudjlida du 11 décembre 2014 de la Cour de Justice de l’Union européenne dont 

elle reprend également un extrait. En l’espèce, elle estime qu’il apparaît « que la partie défenderesse 

n’a donné aucune occasion à la requérant de présenter de manière utile et effective son point de vue au 

sujet de la décision attaquée » alors qu’il « existe pourtant des considérations (état de santé, relations 

familiales, intégration socio-économique en Belgique, etc.) qui auraient dû être prises en considération 

par la partie défenderesse avant la prise de cette décision. ». Dès lors, au vu des explications qui 

précèdent, elle estime que le droit d’être entendu, tel qu’il est consacré par l’article 41 de la Charte des 

droits fondamentaux de l’Union européenne et par le principe général des droits de la défense, a été 

violé en l’espèce. 

 

4. Discussion. 

 

4.1. Le Conseil rappelle que l’article 13, §3, 2°, de la loi du 15 décembre permet au « ministre ou son 

délégué [… de ] donner l'ordre de quitter le territoire à l'étranger autorisé à séjourner dans le Royaume 

pour une durée limitée, […] 2° lorsqu'il ne remplit plus les conditions mises à son séjour ».  

 

Il en résulte que lorsque la partie défenderesse constate, dans ce cadre, que l’étranger ne remplit plus 

les conditions mises à son séjour, elle peut uniquement prendre un ordre de quitter le territoire. Cet 

ordre de quitter le territoire comporte tant un aspect relatif à la fin de l’autorisation de séjour 

précédemment accordée à la requérante sur la base des articles 9 et 13 de la loi du 15 décembre 1980 

qu’une mesure lui enjoignant de quitter le territoire.  

 

4.2. Sur le deuxième moyen, force est de relever que dans sa requête, la partie requérante reproche à 

la partie défenderesse d’avoir violé son droit à être entendue. Elle soutient que, si elle en avait eu 
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l’occasion, la requérante aurait fait état de sa vie privée et familiale, son intégration ainsi que de son état 

de santé. Elle précise à cet égard, dans la deuxième branche de son premier moyen qu’elle  « souffre 

de graves problèmes psychique, la rendant incapable mentalement. ».  

 

Le Conseil observe qu’il ne ressort pas du dossier administratif que la partie défenderesse a donné la 

possibilité à la requérante de faire connaître son point de vue avant l’adoption de l’acte attaqué. Sans se 

prononcer sur ces éléments– ce qui outrepasserait le contrôle de légalité auquel il doit procéder -, le 

Conseil ne peut que constater qu’en ne donnant pas à la requérante la possibilité de faire connaître, de 

manière utile et effective, son point de vue avant l’adoption de l’acte attaqué, qui constitue une décision 

susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, la partie défenderesse n’a pas respecté le 

droit de la requérante d’être entendue.  

 

4.3. Les observations émises par la partie défenderesse dans sa note d’observations selon lesquelles « 

l’invocation par la requérante d’une violation de ses droits de la défense » ne seraient pas recevables 

dès lors que « l’acte litigieux ne relevant ni d’une accusation pénale, ni d’une contestation portant sur un 

droit ou une obligation à caractère civil » ne peuvent être suivies dès lors que le droit de la partie 

requérante à être entendue par l’autorité avant l’adoption d’une décision susceptible d’affecter 

défavorablement ses intérêts en tant que principe général de droit interne est expressément invoqué 

devant le Conseil. 

 

Les arguments selon lesquels « la partie adverse s’interroge également sur le bien-fondé de l’affirmation 

de la requérante selon laquelle la partie adverse n’aurait pas donné à la requérante l’occasion de 

présenter de manière utile et effective son argumentaire. Il ne suffit pas en effet à la requérante de faire 

état de cette affirmation, encore faut-il qu’elle la justifie in concreto, en démontrant que la partie adverse 

l’aurait empêchée, le cas échéant, de faire valoir ses arguments en temps opportun, auquel cas l’on se 

trouverait face à une voie de fait de l’administration. En ramenant les choses à leur juste proportion, la 

partie adverse rappelle par contre, à nouveau, que la requérante ne pouvait ignorer les conditions mises 

au renouvellement de son séjour et les conséquences s’attachant à l’irrespect desdites conditions. La 

requérante disposait de la possibilité d’intervenir auprès de la partie adverse en faisant état d’arguments 

concrets qui, à ses yeux, auraient été de nature à changer la donne. Elle était restée en défaut de le 

faire. Elle tente en d’autres termes encore, d’ériger en griefs les conséquences de ses propres 

négligences, alors qu’elle ne démontre pas que la partie adverse ne lui aurait pas permis de faire valoir 

ses arguments, faisant peser la charge de la preuve, afin de tenter de fonder le moyen quant à ce, sur la 

partie adverse, alors que c’est à l’étranger qui se prévaut, le cas échéant, d’une situation spécifique, 

qu’il appartient de démontrer ce qu’il affirme dans le cadre d’une démarches en bonne et due forme. 

Dès lors qu’elle avait été avertie par décision préalable que le renouvellement de son autorisation de 

séjour était notamment conditionné à la production d’un permis de travail, la requérante ne peut 

utilement reprocher à la partie adverse d’avoir méconnu son droit à être entendu (C.C.E., n° 148.380 du 

23 juin 2015 ; C.E., n°233.510 du 19 janvier 2016) » ne permettent aucunement de remettre en cause la 

teneur du présent arrêt. En effet, il convient de constater que la requérante ne conteste pas les motifs 

pour lesquels la partie défenderesse met fin à son séjour. S’il peut être soutenu que la requérante a été 

avertie par la décision du 30 décembre 2014 des conditions mises au renouvellement de son 

autorisation de séjour, il n’en reste pas moins que la requérante n’a pu faire valoir des éléments dont 

elle soutient qu’ils sont de nature à faire obstacle à la prise d’une mesure d’éloignement à son encontre. 

La nature même de l’acte attaqué, telle que rappelée supra au point 4.1. du présent arrêt, a pour 

conséquence que le Conseil ne peut qu’annuler celui-ci.  

 

4.4. Il résulte de ce qui précède que le second moyen est fondé et suffit à justifier l’annulation de l’acte 

attaqué. Il n’y a pas lieu d’examiner l’autre moyen qui, à le supposer fondé, ne serait pas de nature à 

conduire à une annulation aux effets plus étendus.  

 

5. Débats succincts  

 

5.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit 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.  

 

5.2. L’acte attaqué étant annulé, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. 

 

5. Dépens  
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Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie 

défenderesse. 

 

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

 

Article 1.  

 

L’ordre de quitter le territoire, pris le 9 juin 2016, est annulé. 

 

Article 2. 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

Article 3. 

 

Les dépens, liquidés à la somme de cent quatre-vingt-six euros, sont mis à la charge de la partie 

défenderesse. 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatorze décembre deux mille seize par : 

 

Mme M. BUISSERET, Président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme E. TREFOIS, Greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

E. TREFOIS M. BUISSERET 

 


