
  

 

 

X - Page 1 

 
 

 n° 222 023 du 28 mai 2019 

dans l’affaire X III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître H. CROKART 

Avenue de la Jonction, 27 

1060 BRUXELLES 

 

  Contre : 

 

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

Simplification administrative et désormais par la Ministre des Affaires sociales et de 

la Santé publique, et de l'Asile et la Migration 

 
 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 3 octobre 2017, par X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à la 

suspension et l’annulation de « la décision d’irrecevabilité de non prise en considération de sa demande 

de renouvellement de carte A, ainsi que l'ordre de quitter le territoire (annexe 13) », pris le 22 août 2017. 

 

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 du 15 décembre 

1980 »). 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 28 mars 2019 convoquant les parties à l’audience du 26 avril 2019. 

 

Entendu, en son rapport, B. VERDICKT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me C. DETHIER loco Me H. CROKART, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me L. RAUX 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 déclare être arrivée en Belgique au cours de l’année 2004.  

 

1.2. Le 5 novembre 2009, la partie requérante a fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire (annexe 13).  

 

1.3. Le 14 décembre 2009, la partie requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus 

de trois mois sur le territoire du Royaume sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. 
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1.4. Le 4 avril 2012, la partie requérante a été autorisée au séjour temporaire jusqu’au 19 avril 2013 et a 

été mise en possession d’une carte A. Elle a régulièrement demandé et obtenu le renouvellement de ce 

titre de séjour jusqu’au 1er janvier 2017.  

 

1.5. Le 24 avril 2017, l’administration communale de Forest a transmis à la partie défenderesse la 

demande de prorogation de son titre de séjour introduite par la partie requérante.  

 

1.6. Le 22 août 2017, la partie défenderesse adresse au Bourgmestre de la commune de Forest un 

courrier. Il s’agit du premier acte attaqué qui est motivé comme suit :  

 

« Monsieur le Bourgmestre,  

 

Me référant à votre demande d'instruction du 24.04.2017, relative au renouvellement du Certificat 

d'inscription au registre des étrangers temporaire (carte A) de l'intéressé expiré depuis le 02.01.2017, je 

vous informe que cette demande n'est pas prise en considération. 

 

En effet, il est à rappeler que l'article 13 de la loi du 15.12.1980 stipule que : (§ 1er.Sauf prévision 

expresse inverse, l'autorisation de séjour est donnée pour une durée limitée,...) ET (§2. Le titre de 

séjour est prorogé ou renouvelé, à la demande de l'intéressé, par l'administration communale du lieu de 

sa résidence, à la condition que cette demande ait été introduite avant l'expiration du titre ....). Par 

ailleurs, l'article 33 de l'Arrêté Royal du 08.10.1981 

précise bien (sauf pour les cas qui y sont renseignés en ses points 1°, 2° et 3°) qu' « Entre le quarante-

cinquième et le trentième jour avant la date d'échéance de son titre de séjour ou ..., l'étranger est tenu 

de se présenter à l'administration communale du lieu de sa résidence pour demander le renouvellement 

de son titre de séjour... ». 

 

L'intéressé ne pouvait donc invoquer le renouvellement du titre de séjour précité et devait, en lieu et 

place, emprunter la procédure prévue à l'article 9bis de la loi du 15.12.1980 ».  

 

1.7. Le même jour, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire (annexe 13) à l’encontre 

de la partie requérante. Il s’agit du second acte attaqué qui est motivé comme suit :  

 

«L'ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article (des articles) suivant(s) de la loi du 15 

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

base des faits suivants : 

 

- « En vertu de l'article 13 §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 : 1° lorsqu'il prolonge son séjour dans le Royaume au-

delà de cette durée limitée; ». 

 

Motifs de fait : 

- Le titre de séjour (carte A) de l'intéressé est expiré depuis le 02.01.2017. 

- La demande de renouvellement de l'autorisation de séjour temporaire (carte A) de l'intéressé 

introduite le 24.04.2017 n'a pas été prise en considération vu l'introduction tardive ».  

 

2. Question préalable. 

 

2.1. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse soulève une exception d’irrecevabilité du 

présent recours en ce qu’il est introduit à l’encontre du premier acte attaqué. Elle rappelle les termes de 

l’article 13 de la loi du 15 décembre 1980 et de l’article 33 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès 

au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après : l’arrêté royal du 8 

octobre 1981) et soutient, en substance, que la partie requérante bénéficiant d’une autorisation de 

séjour valable, limitée dans le temps et à certaines conditions, elle était tenue d’en demander le 

renouvellement avant l’expiration de son titre de séjour, soit le 1er janvier 2017. Or, elle constate que la 

partie requérante a introduit sa demande de renouvellement de séjour, le 24 avril 2017, soit au-delà du 

délai fixé à l’article 33 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981. Elle expose que « la lettre circulaire, adressée 

au bourgmestre, qui le constate, ne met pas fin à l’autorisation de séjour ni ne modifie, d’une 

quelconque manière, la situation administrative […] [de la partie requérante], dont l’autorisation de 

séjour a expiré par le seul écoulement du temps ». Elle en conclut que cette lettre n’est pas un acte ou 
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une décision au sens de l’article 39/1 de la loi du 15 décembre 1980 et n’entre pas dans les 

compétences du Conseil du Contentieux des Etrangers (ci-après : le Conseil).  

 

2.2. Dans sa requête, à l’appui de la première branche de son moyen unique, la partie requérante 

soutient que bien que le premier acte attaqué ait été pris sous la forme d’une simple lettre adressée au 

Bourgmestre de Forest, il n’en reste pas moins qu’il s’agit d’un acte administratif à l’égard duquel le 

Conseil peut exercer une compétence de contrôle. Se référant un arrêt du Conseil, elle fait valoir s’être 

rendue à l’administration communale avant l’expiration de sa carte A pour en solliciter le renouvellement 

et que des effets juridiques découlent de la décision de la partie défenderesse de ne pas prendre sa 

demande en considération.  

 

2.3.1. A cet égard, le Conseil rappelle que l'article 39/1, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, 

prévoit que « Le Conseil est une juridiction administrative, seule compétente pour connaître des recours 

introduits à l'encontre de décisions individuelles prises en application des lois sur l'accès au territoire, le 

séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ». 

 

En ce qui concerne l'interprétation de la notion de « décisions » figurant dans cette disposition, il 

convient de se référer au contenu que la section du contentieux administratif du Conseil d’État lui donne 

dans son contentieux (Exposé des motifs du projet de loi réformant le Conseil d’État et créant un 

Conseil du Contentieux des Étrangers, Doc. parl., Chambre, 2005-206, n° 2479-001, 83).  

 

Ainsi, il faut entendre par « décision » un acte juridique unilatéral à portée individuelle émanant d'une 

administration, qui fait naître des effets juridiques pour l'administré ou empêche que de tels effets 

juridiques ne naissent (voy. P. Lewalle, Contentieux administratif, 3e édition 2008, n° 446 et s., et 

jurisprudence constante du Conseil d’État, notamment CE, 13 juillet 2015, n° 231.935). En d'autres 

termes, il s'agit d'un acte juridique individuel qui vise la modification d'une situation juridique existante ou 

qui, au contraire, vise à empêcher une modification de cette situation juridique. 

 

2.3.2. En l’occurrence, le Conseil observe que l’article 33, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 

prévoit qu’ « Entre le quarante-cinquième et le trentième jour avant la date d’échéance de son titre de 

séjour […], l’étranger est tenu de se présenter à l’administration communale du lieu de sa résidence 

pour demander le renouvellement de son titre de séjour […] ». 

 

L’article 13, §2, de la loi du 15 décembre 1980 stipule que « Le titre de séjour est prorogé ou renouvelé, 

à la demande de l’intéressé, par l’administration communale du lieu de sa résidence, à la condition que 

cette demande ait été introduite avant l’expiration du titre et que le ministre ou son délégué ait prorogé 

l’autorisation pour une nouvelle période ou n’ait pas mis fin à l’admission au séjour ». Il s’ensuit qu’une 

des conditions posées à la prise en considération de la demande de renouvellement de séjour est celle 

de l’introduction de la demande dans le délai prévu à l’article 33 de l’arrêté royal susvisé. 

 

A défaut d’introduction de la demande de renouvellement dans le délai susmentionné, l’article 13, § 3, 

1°, de la loi du 15 décembre 1980 prévoit 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; 

[…] ». 

 

Il s’ensuit que le titre de séjour de la partie requérante a expiré de manière automatique par le seul 

écoulement du temps et que la partie défenderesse a pu acter ce dépassement du délai par la prise 

d’un ordre de quitter le territoire tel que prévu par l’article 13, §3, 1°, de la loi du 15 décembre 1980, 

sans qu’il doive être précédé d’une quelconque décision de non prise en considération, cette décision lui 

enjoignant non seulement de quitter le territoire mais également actant la fin de l’autorisation de séjour. 

 

Le Conseil d’Etat a estimé à cet égard que « L’article 13, § 3, 2°, de la loi du 15 décembre 1980 qualifie 

la décision que peut prendre le requérant d’« ordre de quitter le territoire ». Toutefois, il ressort des 

termes de l’article 13 de cette loi qu’il ne s’agit pas seulement d’un ordre de quitter le territoire mais 

également d’une décision qui, en refusant la prolongation de l’autorisation de séjour accordée pour une 

durée limitée, met fin à cette autorisation. Ceci est confirmé par l’article 13, § 4, 1°, de la loi du 15 

décembre 1980 qui prévoit que le « ministre ou son délégué peut prendre la même mesure [à savoir la 
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mesure visée à l’article 13, § 3,] à l'égard des membres de la famille visés à l'article 10bis, § 2, dans un 

des cas suivants : 1° il est mis fin au séjour de l'étranger rejoint sur la base du § 3 ». L’article 13, § 4, 1°, 

de la loi du 15 décembre 1980 décrit de la sorte la mesure prévue au § 3, comme une décision mettant 

fin au séjour. La mesure que peut prendre le requérant en vertu de l’article 13, § 3, 2°, de la loi du 15 

décembre 1980 a donc un double objet. Il s’agit à la fois d’une décision mettant fin à une autorisation de 

séjour et d’une décision d’éloignement définie par l’article 1er, 6°, de la loi précitée » (CE n°241.520 du 

17 mai 2018), également applicable en l’espèce. 

 

Il découle de ce qui précède que le courrier envoyé par la partie défenderesse au Bourgmestre de la 

commune de Forest constatant l’introduction de la demande de renouvellement du titre de séjour 

postérieurement à l’expiration du titre de séjour ne peut être considéré comme  « un acte juridique 

individuel qui vise la modification d'une situation juridique existante ou qui, au contraire, vise à 

empêcher une modification de cette situation juridique », mais constitue en un simple courrier informatif. 

Ce courrier est par ailleurs accompagné d’un second courrier informatif introduisant l’ordre de quitter le 

territoire, second acte attaqué par le présent recours, le tout daté du même jour.  

 

2.4. Il résulte des développements qui précèdent que l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie 

défenderesse doit être accueillie. Le recours est irrecevable en ce qu’il vise le premier acte attaqué. 

 

3. Examen du moyen d’annulation en ce qu’il vise l’ordre de quitter le territoire. 

 

3.1.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 13, 62 et 74/13 de la loi 

du 15 décembre 1980, de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme 

et des libertés fondamentales (ci-après : la CEDH), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative 

à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de bonne administration et de 

l’erreur manifeste d’appréciation ; des articles 41, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de 

l’Union européenne (ci-après : la Charte), des articles 5 et 6 de la directive 2008/115/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables 

dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (ci-après : la 

directive 2008/115) et du « principe général du droit de l'Union consacrant le droit d'être entendu ».  

 

3.1.2. A l’appui d’une troisième branche intitulée « Quant à la violation du droit d’être entendu, des 

articles 13, § 3 et 74/13 de la loi du 15.12.1980 et de l’obligation de motivation conforme », après avoir 

rappelé les termes des articles 13, § 3, et 74/13 précités, la partie requérante fait notamment valoir que 

la délivrance d’un ordre de quitter le territoire est une faculté et pas une obligation pour la partie 

défenderesse et qu’elle doit, lors de la prise de cette décision, tenir compte de la situation familiale et 

privée de l’étranger. Elle en déduit que la partie défenderesse devait motiver l’acte attaqué en 

conséquence et expliquer pourquoi elle estime devoir faire usage de cette faculté. A cette fin, elle 

estime que la partie défenderesse doit avoir égard à tous les éléments dont elle a connaissance et, au 

besoin, l’entendre avant l’adoption de la mesure.  

 

Elle fait, en l’espèce, grief à la partie défenderesse d’avoir fait usage de sa faculté sans l’entendre et 

sans motiver l’ordre de quitter le territoire au regard de l’article 8 de la CEDH alors qu’elle lui a octroyé 

un titre de séjour sur base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 en 2012, qu’elle a 

connaissance de la longueur de son séjour, ne peut ignorer qu’elle mène une vie privée en Belgique 

depuis 2012, qu’elle est titulaire d’un permis de travail B et qu’elle démontre chaque année travailler de 

manière effective.  

 

Elle expose ensuite de larges considérations théoriques relatives au droit d’être entendu découlant de 

l’article 41 de la Charte, au terme desquelles elle estime que ce droit s’impose à la partie défenderesse 

au regard de la nature du second acte attaqué. Elle rappelle également les termes de l’article 74/13 de 

la loi du 15 décembre 1980. Estimant que le second acte attaqué constitue une décision de retour, 

mesure individuelle susceptible de l’affecter défavorablement, elle soutient que la partie défenderesse 

se devait de l’entendre en vue de lui permettre de faire connaître son point de vue de manière utile et 

effective avant l’adoption de cette mesure.  

 

3.1.3. A l’appui d’une quatrième branche intitulée « Quant à la violation de l’article 8 de la CEDH, de 

l’article 74/13 de la loi du 15.12.1980 et de l’obligation de motivation conforme », elle soutient que la 

partie défenderesse ne motive pas adéquatement l’acte attaqué dès lors qu’elle n’a pas égard à la vie 

privée et familiale qu’elle mène en Belgique depuis 2004, dont près de cinq années en séjour légal, ce 
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qu’elle estime d’autant plus problématique que l’article 13, § 3, de la loi du 15 décembre 1980 offre une 

faculté à la partie défenderesse de délivrer un ordre de quitter le territoire et non une obligation.  

 

Exposant ensuite des considération théoriques relatives à l’articles 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 

et à l’obligation de motivation formelle, elle fait valoir que l’acte attaqué n’est nullement motivé dès lors 

que la partie défenderesse ne mentionne pas tous les faits pertinents et l’analyse de l’équilibre des 

intérêts en présence en vue d’évaluer le risque de violation de l’article 8 de la CEDH. Elle en déduit une 

violation flagrante de l’article 8 de la CEDH dès lors que sa vie privée et familiale est incontestable et 

que les liens sont suffisamment étroits.  

 

Elle poursuit en exposant de larges considérations théoriques relatives à l’article 8 de la CEDH et 

soutient que la décision querellée ne fait pas état de sa vie privée et familiale alors qu’elle est au 

courant de la cohabitation « entre les intéressés », qu’elle n’a pas motivé sa décision de manière 

rigoureuse sur la nécessité d'assurer un équilibre entre le but visé par l'acte attaqué et la gravité de 

l'atteinte à sa vie privée et familiale au regard de sa situation familiale particulière et de s’être contentée 

d’une décision stéréotypée en ne prenant pas la peine de l’entendre.  

 

3.2.1. Sur le moyen unique ainsi circonscrit, en ce que la partie requérante invoque une violation de 

l’article 8 de la CEDH, le Conseil rappelle que le droit au respect de la vie privée et familiale consacré 

par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales peut être expressément limité par les Etats contractants dans les limites fixées par 

l’alinéa 2 du même article. La loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement 

et l’éloignement des étrangers s’inscrit dans le cadre de cet alinéa. Il s’ensuit que l’application de cette 

loi ne constitue pas, en soi, une violation de l’article 8 de la Convention précitée, à moins qu’il ne soit 

établi, dans des cas individuels, que l’exécution d’une mesure d’éloignement soit, compte-tenu des 

circonstances du cas d’espèce, effectivement contraire à l’article précité. 

 

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. 

 

En l’espèce, ainsi que constaté au point 2.3.2. du présent arrêt, l’acte attaqué est une décision qui 

comporte, d’une part, une mesure qui met fin au séjour d’un étranger auquel une autorisation de séjour 

avait été accordée et qui, d’autre part, lui enjoint de quitter le territoire. Cet acte constitue donc une 

ingérence dans l’exercice de son droit au respect de la vie privée et/ou familiale. 

 

Il s’ensuit que la partie défenderesse ne peut prendre un telle décision de manière automatique mais 

doit veiller à respecter les exigences de l’article 8 de la CEDH. Par ailleurs, la partie défenderesse doit 

permettre à la partie requérante de faire valoir son point de vue avant l’adoption d’une mesure 

d’éloignement afin de pouvoir se prévaloir d’éventuels obstacles à son éloignement liés au respect de 

sa vie privée et de sa vie familiale (CE n°241.520 du 17 mai 2018) .  

 

Or, la partie requérante expose, en termes de requête, que si elle avait eu la possibilité de faire 

connaître, de manière utile et effective, son point de vue avant l’adoption de l’acte attaqué, elle aurait 

notamment fait valoir la longueur de son séjour en Belgique et la vie privée qui en découle ainsi que 

l’obtention d’un permis de travail et le fait d’avoir chaque année démontré travailler de manière effective.  

 

En l’occurrence, il découle de l’examen des pièces versées au dossier administratif que la partie 

requérante n’a pas été informée de l’intention de la partie défenderesse de prendre une décision 

d’éloignement à son encontre ni a fortiori n’a pu faire valoir son point de vue à cet égard avant la prise 

de ladite décision.  
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En conséquence, sans se prononcer sur les éléments que la partie requérante déclare vouloir faire 

valoir avant la prise de l’acte attaqué et mis en exergue à l’appui du présent recours, le Conseil ne peut 

que constater qu’en ne donnant pas à la partie 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 mettant 

fin à son autorisation de séjour, la partie défenderesse n’a pas interpellé la partie requérante sur 

l’ensemble des renseignements nécessaires pour statuer en pleine connaissance de cause au sujet, 

notamment, de sa vie privée.  

 

Il s’ensuit que la partie défenderesse ordonne à la partie requérante de quitter le territoire sans avoir 

préalablement examiné ni justifier d’une quelconque manière l’ingérence occasionnée dans la vie privée 

alléguée de la partie requérante. 

 

Il s’ensuit que la partie défenderesse ne s’est pas livrée, en l’espèce, à un examen aussi rigoureux que 

possible de la cause, en fonction des circonstances dont elle avait ou devait avoir connaissance au 

moment de prendre l’ordre de quitter le territoire, et que la violation invoquée de l’article 8 de la CEDH 

doit, dès lors, être considérée comme fondée à cet égard. 

 

3.2.2. L’argumentation développée par la partie défenderesse en termes de note d’observations n’est 

pas de nature à énerver la conclusion qui précède. En effet, celle-ci se borne à rappeler que la partie 

requérante bénéficiait d’une autorisation de séjour temporaire sous conditions, que cette dernière 

invoque une vie privée déduite du fait qu’elle est titulaire d’un permis de travail depuis 2012 qui 

conditionne précisément le renouvellement de son titre de séjour, ce dont elle avait connaissance, pour 

en déduire que la partie requérante a bénéficié de la possibilité de faire valoir son point de vue par 

l’introduction d’une demande de prorogation de son titre de séjour dès lors que la vie privée invoquée 

découle de l’une des conditions auxquelles elle ne s’est pas conformée. Une telle argumentation ne 

peut toutefois être retenue dans la mesure où la partie requérante invoque une vie privée déduite de 

son activité professionnelle en Belgique couverte par un permis de travail depuis 2012 et non pas le 

simple fait qu’elle possède un tel permis. La circonstance que la possession d’un permis de travail 

constitue une condition posée au renouvellement du séjour de la partie requérante n’implique en aucun 

cas que le constat qu’elle n’en serait pas titulaire impliquerait que la vie privée déduite de son activité 

professionnelle a bien été examinée par la partie défenderesse. Sur ce point, le Conseil observe au 

demeurant qu’il ne ressort nullement de la motivation du second acte attaqué que la partie 

défenderesse a opéré le constat selon lequel la partie requérante ne satisfait pas à la condition de 

posséder un permis de travail ni davantage que la partie défenderesse remettrait en cause le fait que la 

partie requérante a bénéficié d’un titre de séjour et d’un permis de travail entre le 4 avril 2012 et le 1er 

janvier 2017.  

 

S’agissant de l’argumentation selon laquelle la partie requérante « n’indique aucun élément pertinent 

dont l’autorité administrative aurait dû tenir compte […] et qui aurait été de nature à entraîner une autre 

décision », le Conseil souligne – ainsi qu’invoqué dans le troisième moyen – que le droit au respect de 

la vie privée est protégé par l’article 8 de la CEDH. Le Conseil rappelle également que compte tenu du 

fait que les exigences de l’article 8 de la CEDH, tout comme celles des autres dispositions de la 

Convention, sont de l’ordre de la garantie et non du simple bon vouloir ou de l’arrangement pratique 

(Cour EDH 5 février 2002, Conka / Belgique, § 83), d’une part, et du fait que cet article prévaut sur les 

dispositions de la loi du 15 décembre 1980 (C.E, 22 décembre 2010, n° 210.029), 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. 

 

Or, en l’occurrence, en ne permettant pas à la partie requérante de faire valoir de manière utile et 

effective son point de vue quant à l’adoption d’une mesure d’éloignement à son encontre, la partie 

défenderesse ne lui a pas davantage permis de faire valoir le droit au respect de sa vie privée dont elle 

soutient qu’il entre dans le champ d’application de l’article 8 de la CEDH, disposition qui s’impose à la 

partie défenderesse. En ce sens, il ne peut être valablement soutenu qu’en faisant valoir l’existence 

dans son chef d’une vie privée sur le territoire belge, la partie requérante n’a pas invoqué d’élément qui, 

si la partie défenderesse en avait eu connaissance, aurait été de nature à entraîner une autre décision. 

 

3.2.3. Il résulte de ce qui précède que le moyen, en ce qu’il est pris de la violation de l’article 8 de la 

CEDH, est fondé et suffit à justifier l’annulation de l’ordre de quitter le territoire attaqué. 

 

Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres branches du moyen qui, à les supposer fondées, ne 

pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus. 
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4. Débats succincts. 

 

4.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit être accueillie en ce 

qu’elle vise le second acte attaqué et rejetée pour le surplus, 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. Le second acte attaqué étant annulé par le présent arrêt, rejetant la requête pour le surplus, il n’y a 

plus lieu de statuer sur la demande de suspension. 

 

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

 

Article 1er  

 

L’ordre de quitter le territoire, pris 22 août 2017, est annulé. 

 

Article 2 

 

Le recours est rejeté pour le surplus.  

 

Article 3 

 

La demande de suspension est sans objet en ce qu’elle vise l’ordre de quitter le territoire pris le 22 août 

2017. 

 

 

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

 

Mme B. VERDICKT, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK B. VERDICKT 

 


