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 n° 205 197 du 12 juin 2018 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître N. EVALDRE 

Rue de la Paix 145 

6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE 

 

  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 IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 23 juin 2015, par X, qui déclare être de nationalité pakistanaise, tendant à 

l’annulation de « la décision de refus de séjour avec l'ordre de quitter le territoire », pris le 8 mai 2015 et 

notifié le 26 mai 2015. 

 

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 du 15 décembre 

1980 ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 8 décembre 2017 convoquant les parties à l’audience du 12 janvier 2018. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me T. STANIC loco Me N. EVALDRE, avocat, qui comparaît pour la 

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

la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

La partie requérante a été autorisée au séjour temporaire sur la base des articles 9bis et 13 de la loi du 

15 décembre 1980, par une décision de la partie défenderesse du 20 avril 2012, qui fixait comme 

condition de renouvellement la production, moins de trois mois avant l’échéance, d’un nouveau permis 

de travail B, d’une preuve de travail effectif et récent, et d’un récent contrat de travail. 

 

Cette autorisation de séjour temporaire a été renouvelée à deux reprises, en manière telle que la partie 

requérante a séjourné légalement sur le territoire, à titre temporaire, jusqu'au 30 juin 2015. 
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La dernière décision de renouvellement de l’autorisation de séjour fixait les conditions de 

renouvellement suivantes : fournir un permis de travail renouvelé B en séjour régulier, fournir les 

preuves d’un travail effectif durant l’année écoulée (fiches de paie couvrant l’année écoulée, attestation 

patronale, contrat de travail), ne pas tomber à charge des pouvoirs publics belges et ne pas commettre 

de faits contraires à l’ordre public belge. 

 

Le 21 août 2014, le Directeur général f.f. de la Région wallonne, a informé la partie défenderesse du 

retrait de l’autorisation d’occupation accordée à la société « Chand International » et du permis B 

accordé à la partie requérante pour la période allant du 2 avril 2014 au 1er avril 2015. 

 

Le 4 novembre 2014, le Ministre de l’emploi a rejeté le recours formé par la partie requérante contre la 

décision précitée, ce dont la partie défenderesse a été avertie le 12 novembre 2014. 

 

Une autre société, la société « Espace trader », a introduit auprès de la Région flamande une demande 

d’autorisation d’occuper la partie requérante en tant que travailleuse pour la période allant du 2 avril 

2015 au 1er avril 2016. 

 

Des documents relatifs à cette procédure ont été transmis à la partie défenderesse par l’administration 

communale de Courcelles le 16 avril 2015. 

 

Par un courrier daté du 7 mai 2015, la Région flamande a informé le Bourgmestre de Courcelles de sa 

décision d’autoriser la société « Space trader » (qui s’identifie à la société « Espace trader » 

susmentionée) d’occuper la partie requérante en tant que travailleuse du 7 mai 2015 au 6 mai 2016. 

 

Le 8 mai 2015, la partie défenderesse a pris, à l’encontre de la partie requérante, une décision  sous la 

forme d’une annexe 13 motivée comme suit :  

 

« 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 ;   

 

Motifs des faits :  

 

Considérant que, Madame [la partie requérante] a été autorisée au séjour en application des articles 9 

bis et 13 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et 

l'éloignement des étrangers.  

 

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

limitée et mise en possession d'une carte A valable du 15.05.2012 au 30.04.2013 et prolongée au 

03.06.2015.  

 

Considérant que le séjour de l'intéressée était 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 au retrait de l'autorisation d'occuper un travailleur étranger et du 

permis de travail y attaché à l'employeur Chand International en date du 21.08.2014 en raison 

notamment du fait qu'il ressort que suite à une inspection, déclare que l'intéressée est bien occupée à 

Courcelles et ce alors que la société Chand International n'a plus ni siège d'exploitation ni siège social à 

cette adresse. La travailleuse n'a jamais pu être effectivement constatée au travail à l'occasion des 

inspections effectuées le 28 février, 14 mars, 9 juillet et 14 juillet 2014. Le règlement de travail de la 

société CHAND INTERNATIONAL n'a toujours pas été approuvé. Les conditions de l'autorisation 

d'occupation et du permis de travail B n'ayant pas été respectées, ceux-ci doivent être retirés. 

 



  

 

 

CCE X - Page 3 

Considérant également que le recours introduit le 28.08.2014 à rencontre de la décision de retrait de 

l'autorisation d'occupation et du permis de travail a été rejeté en date du 04.11.2014.  

 

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

 

Par conséquent, veuillez retirer le titre de séjour ( Carte A n° 192491244) dont elle est en possession et 

valable au 03.06.2015 ». 

 

Il s’agit de l’acte attaqué. 

 

Le 11 mai 2015, l’administration communale de Courcelles a adressé à l’Office des étrangers un courriel 

sollicitant des instructions suite à un élément nouveau dont elle a eu connaissance le 8 mai en fin de 

journée, à savoir l’octroi d’un permis de travail B  à la partie requérante, émanant de la Région 

flamande. 

 

Par ailleurs, un document interne établi par un agent de l’Office des étrangers le 12 mai 2015 atteste 

d’un appel de l’administration communale de Courcelles, demandant si la notification de la décision (du 

8 mai) devait avoir lieu au vu du nouveau permis de travail délivré, ensuite de quoi son interlocuteur a 

sollicité qu’une copie de ce permis de travail lui soit adressée. 

 

Cette dernière demande sera réitérée par un courriel le 21 mai 2015 et, le même jour, un agent de 

l’Office des étrangers a indiqué qu’après examen du dossier, il a été décidé de maintenir la décision du 

8 mai 2015 et qu’il convenait en conséquence de notifier l’ordre de quitter le territoire attaqué. 

 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

La partie requérante prend un moyen unique libellé comme suit :  

  

« Moyen unique pris de la violation du principe de bonne administration, en particulier du devoir 

de soin et de minutie et l’ article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne 

- de la violation du principe de l'obligation de motivation formelle des actes administratifs (article 

62 de la loi du 15 décembre 1980 et articles 1 et 2 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la 

motivation formelle des actes administratifs) – de la violation de l’article 8 de la Convention de 

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après la CEDH)  

 

Première branche : principe de bonne administration  

 

EN CE QUE le devoir de minutie ressortit aux principes généraux de bonne administration et oblige 

l'autorité à procéder à une recherche minutieuse des faits, à récolter les renseignements nécessaires à 

la prise de décision et à prendre en considération tous les éléments du dossier, afin qu'elle puisse 

prendre sa décision en pleine connaissance de cause et après avoir raisonnablement apprécié tous les 

éléments utiles à la résolution du cas d'espèce1.  

 

Que le principe de bonne administration est consacré en droit européen par l'article 41 de la Charte des 

droits fondamentaux de l’Union européenne, et est d'application générale. 2 

 

Que la Cour de Justice de l’Union européenne a, dans son arrêt « M.M. contre Irlande » du 22 

novembre 2012 (C-277/11), notamment, indiqué ce qui suit :  

 

« 83. Le paragraphe 2 dudit article 41 prévoit que ce droit à une bonne administration comporte 

notamment le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait 

défavorablement ne soit prise à son encontre, le droit d’accès de toute personne au dossier qui la 

concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des 

affaires, ainsi que l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions.  

 

84. Force est de constater que, ainsi qu’il résulte de son libellé même, cette disposition est d’application 

générale.  
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85. Aussi la Cour a-t-elle toujours affirmé l’importance du droit d’être entendu et sa portée très large 

dans l’ordre juridique de l’Union, en considérant que ce droit doit s’appliquer à toute procédure 

susceptible d’aboutir à un acte faisant grief (voir, notamment, arrêts du 23 octobre 1974, Transocean 

Marine Paint Association/Commission, 17/74, Rec. p. 1063, point 15; Krombach, précité, point 42, et 

Sopropé, précité, point 36).  

 

86. Conformément à la jurisprudence de la Cour, le respect dudit droit s’impose même lorsque la 

réglementation applicable ne prévoit pas expressément une telle formalité (voir arrêt Sop ropé, précité, 

point 38).  

 

87. Le droit d’être entendu garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et 

effective, son point de vue au cours de la procédure administrative et avant l’adoption de toute décision 

susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts (voir, notamment, arrêts du 9 juin 2005, 

Espagne/Commission, C-287/02, Rec. p. I-5093, point 37 et jurisprudence citée; Sopropé, précité, point 

37; du 1er octobre 2009, Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Conseil, C-141/08 P, Rec. 

p. I-9147, point 83, ainsi que du 21 décembre 2011, France/People’s Mojahedin Organization of Iran, C-

27/09 P, non encore publié au Recueil, points 64 et 65).  

 

88. Ledit droit implique également que l’administration prête toute l’attention requise aux observations 

ainsi soumises par l’intéressé en examinant, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du 

cas d’espèce et en motivant sa décision de façon circonstanciée (voir arrêts du 21 novembre 1991, 

Technische Universität München, C-269/90, Rec. p. I-5469, point 14, et Sopropé, précité, point 50), 

l’obligation de motiver une décision de façon suffisamment spécifique et concrète pour permettre à 

l’intéressé de comprendre les raisons du refus qui est opposé à sa demande constituant ainsi le 

corollaire du principe du respect des droits de la défense. […] »  

 

Que Votre conseil a déjà estimé qu’en ne donnant pas au requérant la possibilité de faire valoir les 

éléments de fait dont elle fait état à l’appui de la violation qu’elle allègue de l’article 8 CEDH, avant 

l’adoption de l’acte attaqué, la partie défenderesse l’a privée de la possibilité de mieux faire valoir sa 

défense, dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat 

différent.3 

 

ALORS QU’en l’espèce, la requérante dispose d’une autorisation de séjour en Belgique depuis le 

15.05.2012, soit plus de 3 ans ;  

 

Que la décision attaquée constitue une mesure individuelle qui affecterait défavorablement la 

requérante ;  

 

Que l’acte attaqué est en une décision de retour au sens de la directive 2008/115/CE, de sorte la Charte 

trouve à s’appliquer ;  

 

Que par conséquent, la partie adverse aurait dû, conformément à son devoir de minutie et en 

application de l’article 41 de la Charte, octroyer à la requérante la possibilité de faire connaître, de 

manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative et avant l’adoption 

de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts ;  

 

Qu’il apparait que la société pour laquelle elle a obtenu un permis de travail et a travaillé a cessé ses 

activités pour des raisons indépendantes de la volonté de la requérante ;  

 

Que la requérante a néanmoins sollicité et obtenu un nouveau permis de travail B pour être occupée par 

la BVBA SPACE TRADER, en date du 7 mai 2015 ;  

 

Que la décision entreprise a été prise le lendemain de l’octroi de ce permis de sorte que la requérante 

n’avait pas eu le temps pour avertir la partie adverse ;  

 

Qu’ainsi, si la partie adverse avait laisser à la requérante la possibilité de formuler son point de vue, elle 

aurait averti la partie adverse des démarches entreprises aux fins d’obtenir un nouveau permis de travail 

B ;  

 

Que le fait de ne pas avoir été entendu, entraîne en l’espèce la conséquence qu’il n’a pas pu fournir à 

l’administration des informations qui étaient de nature à influencer le sens de la décision prise ;  
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Que dans cette mesure, le droit d’être entendu a été violé et la décision attaquée doit être annulée ;  

 

Deuxième branche : devoir de motivation formelle  

 

EN CE QUE la partie adverse est soumise à l’obligation de motivation formelle des actes administratifs, 

telle qu’elle ressort de la loi du 29 juillet 1991 et de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 ;  

 

Qu’à cet égard, la loi du 29 juillet 1991 prévoit :  

 

« Art. 2. Les actes administratifs des autorités administratives visées à l'article premier doivent faire 

l'objet d'une motivation formelle.  

Art. 3. La motivation exigée consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait 

servant de fondement à la décision. Elle doit être adéquate ». ; 

 

Que l’obligation de motivation formelle est une formalité substantielle obligatoire, imposant à l’autorité 

administrative d’indiquer, dans l’instrumentum même, tant les motifs de droit que les motifs de fait qui 

ont présidé à l’adoption de l’acte en question ;  

 

Que le contrôle juridictionnel de la motivation d'un acte qui doit être motivé en la forme ne porte pas 

seulement sur l'existence d'une motivation. La motivation doit être adéquate et le contrôle s'étend à 

cette adéquation, c'est-à-dire à l'exactitude, l'admissibilité et la pertinence des motifs (CE, arrêt n° 

105.385 du 5 avril 2002 ; dans le même sens : CE, arrêts n° 187 791 du 6 novembre 2008, n° 156 997 

du 28 mars 2006 et 111 741 du 8 octobre 2002).  

 

Que le terme «adéquate » implique également que la motivation en droit et en fait doit être 

proportionnée à la portée de la décision prise. Ce n’est d’ailleurs que par le respect de cette obligation 

qu’il peut être constaté si la décision est prise en vertu d’une compétence discrétionnaire ou non (CCE 

19 décembre 2013, n° 115 993, 115 995 et 116 000).  

 

Qu’en outre, la motivation adéquate est celle qui permet au destinataire de la décision de comprendre le 

raisonnement de son auteur d’une part, de vérifier que l’ensemble des éléments essentiels de la cause 

ont été pris en considération, d’autre part (voyons notamment CCE, 24 janvier 2013, n° 95 797)  

 

ALORS QUE l’article 13§ 3 de la loi du 15.12.1980 dispose que :  

 

« 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;  

3° lorsqu'il a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a 

recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux qui ont été déterminants pour obtenir l'autorisation de 

séjour. »  

 

Qu’en l’espèce, il apparait que la partie adverse pouvait délivrer un ordre de quitter le territoire.  

 

Que lorsqu'une autorité administrative dispose, comme en l'espèce, d'un pouvoir d'appréciation, elle doit 

l'exercer et motiver en la forme sa décision en manière telle que l'intéressé soit informé des raisons qui 

l'ont déterminée à statuer comme elle l'a fait.4 

 

Que le caractère adéquat d’une motivation formelle devant s’apprécier au regard de l’ensemble de 

circonstances de la cause et en fonction de la portée de la décision prise, il convient de souligner qu’il 

s’agit d’un ordre de quitter le territoire dans les 30 jours, pris d’initiative par la partie adverse, après 3 

ans de séjour légal.  

 

Que s’il est ressort de la décision attaquée les motifs à la base de la décision de retrait de l’autorisation 

de séjour, la motivation de la décision attaquée ne laisse cependant pas apparaître, même 

implicitement, ni le raisonnement de son auteur, ni les éléments qui motiveraient l’ordre de quitter le 

territoire.  



  

 

 

CCE X - Page 6 

Qu’en conséquence, la décision ne peut être tenue ni pour légalement ni pour adéquatement motivée et 

méconnait l’article 62 de la loi du 15.12.1980 ainsi que les articles 2 et 3 de la loi du 29.07.1991.5  

 

Troisième branche : article 8 CEDH  

 

EN CE QUE la requérante souligne l’incidence des droits fondamentaux que consacrent divers 

instruments juridiques internationaux liant l’Etat belge et dont ce dernier est engagé à assurer la 

protection en tant qu’Etat partie à de tels instruments. Bien qu’en vertu d’un principe de droit 

international bien établi, les Etats conservent le droit de contrôler l’entrée, le séjour et l’éloignement de 

non nationaux sur leur territoire, l’exercice de ce droit souverain peut néanmoins poser problème 

lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’éloignement de l’intéressé constituerait une 

violation d’un droit fondamental reconnu par un instrument international d’effet direct (CEDH : arrêt 

Soering c/ Royaume Uni du 7 juillet 1989 et arrêt Chahal c/ Royaume Uni du 15 novembre 1996).  

 

Qu’au titre de tels engagements, figure notamment la protection des droits garantis par l’article 8 de la 

Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, lesquels sont d’effet 

direct et ont par conséquent aptitude à conférer par eux-mêmes des droits aux particuliers dont ces 

derniers peuvent se prévaloir devant les autorités administratives ou juridictionnelles sans qu’aucune 

mesure interne complémentaire ne soit nécessaire à cette fin.  

 

Qu’en outre, l’article 74/13 de la loi du 15.12.1980, inséré par l’article 20 de loi du 19 janvier 2012 a 

inséré, dans la loi du 15.12.1980, est libellé comme suit :  

 

« Lors de la prise d’une décision d’éloignement, le ministre ou son délégué tient compte de l’intérêt 

supérieur de l’enfant, de la vie familiale, et de l’état de santé du ressortissant d’un pays tiers concerné ».  

 

Qu’il ressort des travaux préparatoires de cette loi du 19 janvier 2012 modifiant la Loi que l’obligation de 

prendre une décision de retour à l’encontre de tout ressortissant d’un pays tiers qui est en séjour illégal 

sur le territoire ne vaut évidemment pas si le retour effectif d’un étranger entraîne une violation des 

articles 3 et 8 de la CEDH6. Que ce raisonnement vaut, a fortiori, lorsque la décision de retour est une 

simple faculté de l’autorité administrative, tel qu’en l’espèce.  

 

Qu’en ce qui concerne l’application de l’article 8 de la CEDH, la Cour européenne des Droits de 

l’Homme rappelle régulièrement que les Etats parties ont l’obligation de ménager un juste équilibre entre 

leur volonté de contrôler l’immigration et le droit au respect de la vie privée et familiale des requérants7.  

 

Que bien que la Cour EDH estime que la CEDH ne garantissait, comme tel, aucun droit pour un 

étranger d’entrer ou de résider sur le territoire d’un Etat dont il n'est pas ressortissant (Cour EDH 15 

juillet 2003, Mokrani/France, § 23 ; Cour EDH 26 mars 1992, Beldjoudi/France, § 74 ; Cour EDH 18 

février 1991, Moustaquim/Belgique, § 43), elle a rappelé que compte tenu du fait que les exigences de 

l’article 8 de la CEDH sont de l'ordre de la garantie et non du simple bon vouloir ou de l'arrangement 

pratique8, d’une part, et du fait que cet article prévaut sur les dispositions de la loi, d’autre part, il revient 

à l’autorité administrative de se livrer, avant de prendre sa décision, à un examen aussi rigoureux que 

possible de la cause, en fonction des circonstances dont elle a ou devrait avoir connaissance.  

 

Que 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.  

 

Que selon les Juges de Strasbourg, la vie privée est un concept étendu qui ne se prête pas à une 

définition exhaustive9, ce concept étant notamment plus large que celui de droit à l’intimité [privacy] et 

concerne une sphère au sein de laquelle toute personne peut librement s’efforcer de développer sa 

personnalité et de s’épanouir10 ; Que la Cour a également admit que certaines relations personnelles 

nouées dans le cadre professionnel pouvaient relever de la notion de vie privée11  

 

Que quant à l’ingérence dans cette vie familiale, la Cour européenne des Droits de l’Homme estime 

qu’une décision mettant fin à un droit de séjour acquis onstitue une ingérence dans cette vie privée et 

familiale.  

 

Qu’il convient dès lors de prendre en considération le deuxième paragraphe de l’article 8 CEDH.  

 

Qu’ainsi, l’ingérence de l’autorité publique n’est admise qu’aux trois conditions cumulatives suivantes :  
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- Qu’elle soit prévue par la loi  

- Qu’elle soit inspirée par un ou plusieurs des buts légitimes énoncés au deuxième paragraphe de 

l’article 8 de la CEDH  

- Qu’elle soit nécessaire dans une société démocratique pour les atteindre.  

 

Qu’il incombe dès lors à l'autorité de montrer qu'elle a eu le souci de ménager un juste équilibre entre le 

but visé et la gravité de l'atteinte et qu’elle s’est livrée, avant de prendre sa décision, à un examen aussi 

rigoureux que possible de la cause, en fonction des circonstances dont elle a ou devrait avoir 

connaissance.  

 

ALORS QU’en l’espèce, la décision attaquée met fin à un droit de séjour ;  

 

Que la partie requérante vivait en séjour légal en Belgique depuis plus de 3 ans ;  

 

Qu’hormis le permis de travail dont elle dispose actuellement, la requérante a développé ses activités 

ainsi que sa vie privée et familiale ;  

 

Que la motivation de la décision attaquée ne laisse pas apparaître, fusse implicitement, une mise en 

balance des intérêts ;  

 

Que la partie adverse n’a pas eu le souci de ménager un juste équilibre et a dès lors manqué à son 

obligation de motivation formelle quant à ce au regard des dispositions visées au moyen.  

 

Qu’il ne ressort pas non plus en vertu de quel but légitime énoncé au deuxième paragraphe de l’article 8 

de la CEDH la décision attaquée a été prise ;  

 

Que partant, la décision attaquée a été prise en violation de l’article 8 de la CEDH ;  

 
1 CE, arrêt n° 192484, 21 avril 2009 ; voyons aussi C.E., arrêt n° 190.517, 16 février 2009 ; CCE, arrêt n° 216.987 du 

21.12.2011 ; P. Goffaux, dictionnaire élémentaire de droit administratif, Bruylant 2006, pp. 161, 260.  

2 C.J.U.E., 22 novembre 2012, C-277/11   

3 CCE, 27 août 2014, n°128.207   

4 Cons. État (11e ch.), 16 mai 1997, Rev. dr. étr., 1997, p.214   

5 Voyons notamment les arrêts n° 118.843 du 13 février 2014 et n° 121.964 du 31 mars 2014.  

6 Doc. Parl., 53, 1825/001, p. 17   

7 Voyons notamment, Sen c. Pays-Bas , 21 décembre 2001 et Mugenzi c. France, Tanda-Muzinga c. France et Senigo 

Longue et autres c. France, 10 juillet 2014  

8 Cour EDH 5 février 2002, Conka / Belgique, § 83  

9 Costello-Robertsc/ Royaume-Uni, arrêt du 25 mars 1993, paragraphe 36.  

10 Niemietz c/ Allemagne, arrêt du 16 décembre 1992  

11 Niemietz c/ Allemagne, arrêt du 16 décembre 1992  ».  

 

3. Discussion. 

 

3.1. La première branche du moyen unique manque en droit en ce qu’elle concerne la violation de 

l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors que la CJUE s'est 

notamment exprimée, dans un arrêt du 5 novembre 2014 (C-166/13), comme suit : « [...] 44 Ainsi que la 

Cour l'a rappelé au point 67 de l'arrêt YS e.a. (C-141/12 et C-372/1\ EU:C:2014:2081), il résulte 

clairement du libellé de l'article 41 de la Charte que celui-ci s'adresse non pas aux États membres, mais 

uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union (voir, en ce sens, arrêt Cicala, C-

482/10, EU:C:2011:868, point 28). Partant, le demandeur d'un titre de séjour ne saurait tirer de l'article 

41, paragraphe 2, sous a), de la Charte un droit d'être entendu dans toute procédure relative à sa 

demande [...] ». 

 

S’agissant du droit à être entendu, invoqué par la partie requérante en tant que principe général du droit 

de l’Union, le Conseil rappelle que dans son arrêt C-383/13, prononcé le 10 septembre 2013, la CJUE a 

précisé que « […] selon le droit de l’Union, une violation des droits de la défense, en particulier du droit 

d’être entendu, n’entraîne l’annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en 

cause que si, en l’absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent 

[…]. Pour qu’une telle illégalité soit constatée, il incombe en effet au juge national de vérifier, lorsqu’il 

estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, en fonction des 

circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, la procédure administrative en cause aurait pu 

aboutir à un résultat différent du fait que les ressortissants des pays tiers concernés auraient pu faire 
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valoir des éléments de nature à [changer le sens de la décision] » (CJUE, 10 septembre 2013, M.G. et 

N.R., C-383/13, § 38 et 40). 

 

En l’espèce, la partie requérante fait valoir que si la possibilité lui en avait été donnée, elle aurait averti 

la partie défenderesse en temps utile des démarches entreprises pour obtenir un nouveau permis B, 

sans pour autant prétendre qu’elle l’aurait informée de l’octroi dudit permis. 

 

Or, s’agissant des seules démarches entreprises pour l’obtention d’un nouveau permis, le Conseil 

observe que la partie défenderesse en a été informée le 16  avril 2015,  par l’administration communale 

de Courcelles, qui lui avait fourni des documents en attestant.  

 

Le Conseil doit dès lors constater que la partie défenderesse était bien informée en temps utile des 

démarches que la partie requérante aurait voulu faire valoir, en sorte que cette dernière ne justifie pas 

d’un intérêt à cette articulation du moyen. 

 

Il résulte de ce qui précède que le moyen unique ne peut être accueilli en sa première branche. 

 

3.2. Sur la deuxième branche du moyen unique, le Conseil ne peut que constater que la motivation de 

l’acte attaqué indique les considérations de fait et de droit qui le fondent, en manière telle qu’il répond 

aux exigences de motivation formelle requises.  

 

La circonstance invoquée par la partie requérante selon laquelle celle-ci comptabilisait trois ans de 

séjour légal au jour où la partie défenderesse a statué n’obligeait pas cette dernière à motiver 

davantage sa décision en l’espèce. 

 

Il ne peut davantage être déduit du pouvoir d’appréciation dont elle dispose dans le cadre de l’article 13, 

§3, 2° de la loi du 15 décembre 1980, que la partie défenderesse ne pouvait pas se contenter en 

l’espèce du raisonnement indiqué dans la motivation de la décision attaquée. 

 

Le moyen n’est dès lors pas fondé en sa deuxième branche. 

 

3.3. Sur la troisième branche du moyen unique, il n’est pas permis de considérer que la partie 

défenderesse a violé l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 ou l’article 8 de la Convention 

européenne des droits de l'Homme (dite ci-après « CEDH ») au sujet d’une vie familiale, dès lors qu’il 

n’est pas établi que la partie défenderesse ait été informée d’une quelconque vie familiale au jour où elle 

a statué. 

 

Au demeurant, l’existence d’une vie familiale n’est pas précisée en termes de requête ni, a fortiori, 

démontrée. 

 

Ensuite, la partie requérante s’abstient de justifier de manière précise et concrète l’existence d’une vie 

privée, au sens de l’article 8 de la CEDH. Elle se contente en effet, d’une part, d’invoquer qu’elle 

séjourne légalement en Belgique depuis trois ans et, d’autre part, d’alléguer qu’elle y a développé « ses 

activités », sans autre précision également. 

 

Or, 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. 

 

Le Conseil rappelle à cet égard qu’un travail, régulier ou non, ne peut impliquer à lui seul une vie privée 

au sens de l’article 8 de la CEDH et doit constater que la partie requérante est restée en défaut d’établir 

l’existence d’une vie familiale ou privée en Belgique.  

 

Il résulte de ce qui précède que le moyen unique ne peut être accueilli en aucune de ses branches. 
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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 douze juin deux mille dix-huit par : 

 

Mme M. GERGEAY, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK      M. GERGEAY 


