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 n° 235 623 du 28 avril 2020 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître R. BOMBOIRE 

Rue des Déportés 82 

4800 VERVIERS 

 

  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 

 
  

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 7 mai 2015, par X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à la 

suspension et l’annulation de l'ordre de quitter le territoire (annexe 13), pris le 27 mars 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. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’arrêt n° 208 614 du 3 septembre 2018, cassé par l’arrêt n° 244 987 rendu par le Conseil d’Etat le 27 

juin 2019. 

 

Vu l’ordonnance du 19 septembre 2019 convoquant les parties à l’audience du 17 octobre 2019. 

 

Entendu, en son rapport, G. PINTIAUX, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me R. BOMBOIRE, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et 

Me M. ELJASZUK loco Mes D. MATRAY et N. SCHYNTS, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Le requérant serait arrivé en Belgique à la fin de l’année 2006, muni d’un visa touristique. 

 

1.2. Le 21 janvier 2009, il a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9 bis 

de la loi du 15 décembre 1980, laquelle a été déclarée irrecevable dans une décision du 26 mars 2009, 

assortie d’un ordre de quitter le territoire. Dans son arrêt n° 32 011 prononcé le 25 septembre 2009, le 

Conseil de céans a rejeté la requête en annulation introduite à l’encontre de ces actes. 
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1.3. Le 15 décembre 2009, le requérant a introduit une nouvelle demande d’autorisation de séjour sur la 

base de l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980. Il a ensuite été autorisé au séjour temporaire le 29 

novembre 2012 et a été mis en possession d’une carte A, renouvelée jusqu’au 6 décembre 2014. 

  

1.4. Le 5 décembre 2014, il a introduit une demande de renouvellement de son autorisation de séjour. 

 

1.5. Le 27 mars 2015, la partie défenderesse a pris à son égard, en réponse, un ordre de quitter le 

territoire. 

 

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est 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 Monsieur [C.B.] a été autorisé au séjour le 29/11/2012 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'intéressé a été autorisé à séjourner plus de trois mois en Belgique pour une durée 

limitée et mis en possession d'une carte A valable du 28/12/2012 au 06/12/2013 et prorogée jusqu'au 

06/12/2014 ; 

 

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

couvert du permis de travail B ; 

 

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

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

 

Considérant que l'intéressé demande la prolongation de son titre de séjour et produit un permis de 

travail B valable du 19/11/2014 au 18/11/2015 en tant que coiffeur pour le compte de Mr.[E.K.M.] « […]» 

 

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 Mr.[E.K.M.] «[…]» en date du 10/03/2015 en raison notamment 

du fait qu' : « II ressort par ailleurs de la consultation des sources authentiques de l'ONSS (via 

l'application web Dolsis) que, pour les quatre trimestres de l'année 2014, Monsieur [C.] a 

successivement perçu 4.140,97 euros, 3977,54 euros, 3.299,52 euros et 2.225,41 euros, soit une 

rémunération brute totale de 13.643,43 euros pour l'année 2014 correspondant en moyenne à un 

revenu mensuel brut de 1.137 euros. Il n'a dès lors pas atteint le revenu minimum légal permettant 

d'avoir des ressources suffisantes pour subvenir aux besoins d'un ménage, soit 1559,39 euros brut/mois 

pour un travailleur de plus de 22 ans ayant plus d'une année d'expérience. Cette condition d'octroi 

(prévue à l'article 34,6° de l'arrêté royal du 09 juin 1999) n'étant pas remplie, cela constitue un motif de 

retrait supplémentaire de l'autorisation d'occupation accordée. 

 

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

 

Considérant que le titre de séjour de Monsieur […] [C.B.] est périmé depuis le 07/12/2014. 

 

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 ». 
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2. Questions préalables. 

 

Par arrêt n° 244.987 du 27 juin 2019, le Conseil d’Etat a cassé l’arrêt prononcé par le Conseil de céans 

le 3 septembre 2018 en la présente affaire et a renvoyé la cause au Conseil autrement composé. 

 

3. Exposé du moyen d’annulation. 

 

3.1. La partie requérante prend un moyen unique « de la violation des articles 13 et 62 de la loi du 

15.12.1980 relative aux étrangers, des articles 2 et 3 de la loi du 29.07.1991 relatifs à la motivation 

formelle des actes administratifs, des articles 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union 

européenne, des articles 5 et 6 de la directive du Conseil 2008/115, de l’article 8 de la Convention 

européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des principes généraux de droit, 

«Audi alteram partem », de minutie et prescrivant le droit d’être entendu, de la défense, du 

contradictoire et de l’égalité des armes ». 

 

3.2. Dans une première branche, la partie requérante reproduit des extraits de l’arrêt n° 230.257 rendu 

le 19 février 2015 par le Conseil d’Etat. 

  

Elle soutient que « Le Conseil d’Etat consacre, dans cet arrêt, le droit d’être entendu « avant l’adoption 

de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts » », que « La décision du 

Conseil d’Etat est une application de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 11 

décembre 2014 (Affaire C-249/13) ». 

 

Elle reproduit ensuite des extraits de l’arrêt prononcé dans le cadre de l’affaire C-249/13 par la CourJUE 

le 11 décembre 2014.  

 

Elle indique ensuite que « La Cour de justice de l’Union européenne a, dans cet arrêt, interpréter (sic) la 

portée de la directive 2008/115/CE. L’article 2.1 Cette (sic) directive 2008/115/CE mentionne que : […]. 

Monsieur [C.] relève donc de cette directive ». Elle ajoute qu’ « Il ressort de la jurisprudence de la Cour 

de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie des droits de la défense et du 

droit à un procès équitable garantis par les articles 47 et 48 de la Charte de l’Union européenne » et 

enfin que « Le droit d’être entendu est défini comme le droit pour le destinataire d’une décision faisant 

grief d’être mis à même de communiquer ses observations afin de permettre à l’autorité administrative 

de prendre une décision en connaissance de cause ». Elle expose qu’ « En l’espèce, le droit d’être 

entendu dans le chef de Monsieur [C.] n’a pas été respecté. En effet, lorsqu’il a demandé le 

renouvellement de son titre de séjour, Monsieur [C.] a produit le permis de travail couvrant la période 

entre le 19 novembre 2014 et le 18 novembre 2015 délivré le 1er décembre 2014 par le Ministre de la 

Région wallonne ayant l’emploi dans ses attributions. Ce permis de travail était la condition pour le 

renouvellement d’un an de son titre de séjour. Au moment de la demande de renouvellement du titre de 

séjour, Monsieur [C.] se trouvait donc dans les conditions émises par l’Office des Etrangers en vue du 

renouvellement du titre de séjour. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour, la décision attaquée 

se fonde sur une décision du Ministre de la Région wallonne ayant l’emploi dans ses attributions lequel 

a retiré, par décision du 5 mars 2015, le permis de travail de Monsieur [C.]. L’Office des Etrangers n’a 

pas entendu Monsieur [C.] sur ses moyens de défense relativement à un fait nouveau à savoir le retrait 

en date du 5 mars 2015 du permis de travail préalablement accordé le 1er décembre 2014. Or, il ne 

peut être contesté que la décision refusant le renouvellement du titre de séjour de Monsieur [C.] avec 

ordre de quitter le territoire est une décision faisant grief à Monsieur [C.] au sens de l’arrêt de la Cour de 

Justice de l’Union européenne mentionné ci-avant. L’Office de Etrangers aurait dû, avant de prendre la 

décision attaquée, inviter Monsieur [C.] à communiquer ses moyens de défense quant à la décision de 

retrait du permis de travail. […]». 

 

3.3. Dans une deuxième branche, la partie requérante reproche à la partie défenderesse d’avoir violé 

son droit à la vie privée, garanti par l’article 8 de la CEDH, dont elle reproduit le contenu. Elle explicite 

ensuite comment le respect de cette disposition doit être contrôlé.  

 

Elle fait valoir que « Premièrement, Monsieur [C.] doit démontrer l’existence d’une vie privée et familiale 

en Belgique. Monsieur [C.] n’a pas de famille en Belgique. Il a, toutefois, une vie privée sur le territoire 

belge. Monsieur [C.] se trouve sur le territoire belge depuis plusieurs années. Entre septembre 2009 et 

décembre 2009, Monsieur [C.] a introduit une demande de séjour sur base de l’article 9 bis de la loi du 

15 décembre 1980 suite à la promesse des autorités de l’époque d’accorder un titre de séjour aux 

étrangers disposant d’une promesse d’embauche, et ce, à certaines conditions. Le 29 novembre 2012, 
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soit 3 ans plus tard, l’Office des Etranger a octroyé à Monsieur [C.] un droit de séjour d’une année à 

condition de produire un permis de travail. Monsieur [C.] a produit rapidement un permis de travail 

relativement à un emploi de coiffeur auprès du salon de coiffure de Monsieur [M.E.K.] à Verviers. Son 

permis de travail a été renouvelé pour la période entre le 19 novembre 2013 et le 18 novembre 2014. Le 

permis de travail à une nouvelle fois été renouvelé pour la période entre le 19 novembre 2014 et le 18 

novembre 2015 (avant d’être retiré le 5 mars 2015). Depuis qu’il est autorisé au séjour en Belgique, 

Monsieur [C.] a toujours travaillé. Au moment de la délivrance de l’ordre de quitter le territoire, Monsieur 

[C.] se trouvait en Belgique depuis plus de 6 ans dont plus de 2 ans en séjour légal. Il doit être 

considéré que Monsieur [C.], au moment de la décision attaquée, a une vie privée au sens de l’article 8 

CEDH.  

 

Deuxièmement, il faut vérifier si l’acte attaqué constitue une ingérence dans le droit à la vie privée de 

Monsieur [C.]. Il a été décidé que (Conseil du Contentieux des Etrangers, arrêt n° 93.799 du 17 

décembre 2012) : […] Cette jurisprudence distingue donc deux hypothèse (sic) : celle où la décision 

attaquée met fin à un séjour acquis et celle où la décision refuse une « première admission ». Lorsque 

la décision attaquée met fin à un séjour acquis, il est considéré que celle-ci constitue une ingérence 

dans la vie privée et/ou familiale de l’étranger. Lorsque la décision attaquée refuse une «première 

admission », il n’y a d’ingérence dans la vie privée et/ou familiale de l’étranger qu’à la condition 

d’identifier une obligation positive dans le chef de l’Etat de permettre à l’étranger de maintenir et de 

développer une vie privée et/ou familiale en Belgique. En l’espèce, il doit être considéré que la décision 

attaquée met fin à un séjour acquis. Certes, le titre de séjour de Monsieur [C.] avait expiré en date du 6 

décembre 2014 à l’expiration de son titre de séjour d’un an précédemment accordé. Toutefois, son 

séjour aurait dû être prolongé d’une année supplémentaire si l’Office des Etrangers avait statué dans un 

délai raisonnable à sa demande de renouvellement de son titre de séjour. En effet, le renouvellement de 

son titre de séjour était conditionné à la production d’un nouveau permis de travail. Or, Monsieur [C.] 

s’est vu délivrer un nouveau permis de travail en date du 1er décembre 2014 couvrant la période entre 

le 19 novembre 2014 et le 18 novembre 2015. En possession de ce nouveau permis de travail, l’Office 

des Etrangers aurait dû renouveler pour une année le titre de séjour de Monsieur [C.]. Le motif de refus 

du renouvellement du titre de séjour n’est apparu que le 5 mars 2015 lorsque le permis de travail a été 

retiré par le Ministre de la Région wallonne ayant l’emploi dans ses attributions. Ce retrait de permis de 

travail intervient 3 mois après l’expiration de précédant titre de séjour de Monsieur [C.]. Si 

l’administration avait statué sur la demande de renouvellement dans un délai raisonnable, il ne fait 

aucun doute qu’elle aurait prolongé d’une année supplémentaire le séjour de Monsieur [C.]. Dans cette 

hypothèse, mis au courant du retrait de l’Office des Etrangers aurait, soit pris une décision de retrait de 

séjour, soit aurait attendu la prochaine demande de renouvellement du titre de séjour pour, le cas 

échéant, refuser la prolongation du séjour pour défaut de permis de travail. Evidemment, si l’Office des 

Etrangers avait attendu la prochaine demande de renouvellement pour refuser le séjour à Monsieur [C.], 

ce dernier aurait eu plusieurs mois pour chercher et trouver un nouvel employeur. Par conséquent, il 

ressort des éléments du dossier que, si le titre de séjour de Monsieur [C.] n’a pas été renouvelé le 6 

décembre 2014, c’est en raison d’une carence de l’administration qui n’a pas pu prendre sa décision 

dans un délai raisonnable. Il doit donc être considéré que la décision attaquée doit s’interpréter comme 

une mesure mettant fin à un séjour acquis au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des 

droits de l’homme.  

 

Troisièmement, l’ingérence doit être prévue dans une loi. L’article 13 de la loi du 15 décembre 1980 

permet à l’Office des Etrangers de ne pas renouveler un titre de séjour temporaire.  

 

Quatrièmement, l’ingérence doit poursuivre au moins un des « buts légitimes » au sens de l’article 8 

CEDH. La mesure litigieuse poursuit le bien-être économique du pays et à la défense de l’ordre visés à 

l’article 8 § 2 CEDH.  

 

Cinquièmement, il y a lieu d’apprécier si cette ingérence est « nécessaire dans une société 

démocratique » en procédant à une balance des intérêts en présence. Le but poursuivi par le législateur 

dans le cadre d’un non renouvellement de séjour lié à l’absence de permis de travail est de réguler 

l’immigration et d’éviter que l’étranger ne devienne une charge pour le système d’aide sociale. 

Toutefois, Il ressort des éléments de ce dossier que Monsieur [C.] n’a pas été à la charge du système 

d’aide sociale en Belgique. Depuis fin 2012, il travaille dans le cadre d’un travail à temps plein. Il est vrai 

que le permis de travail de Monsieur [C.] a été retiré par décision du 5 mars 2015. Ce retrait du permis 

de travail n’est cependant pas lié au comportement de Monsieur [C.] mais à l’attitude révoltante de son 

employeur. Les services régionaux de l’Inspection sociale ont découvert le 18 février 2015, dans 

l’établissement de l’employeur de Monsieur [C.], deux travailleurs ne disposant ni d’autorisation de 
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séjour ni de permis de travail. Monsieur [C.] n’est pas responsable du comportement de son employeur. 

De même, la décision de retrait du permis de travail relève que le salaire de Monsieur [C.] repris sur ses 

fiches de paies est nettement inférieur au salaire minimum prévu par la règlementation. Ce motif de 

retrait de séjour est également lié au comportement révoltant de l’employeur de Monsieur [C.]. Monsieur 

[C.] a signé avec son employeur un contrat de travail à temps plein à concurrence de 38 heures 

semaines. En réalité, Monsieur [C.] travaillait 6 jours sur 7 près de 60 heures semaines. L’employeur de 

Monsieur [C.] ne payait pas la rémunération due. En d’autres termes, l’employeur de Monsieur [C.] a été 

exploité celui-ci durant deux ans. Monsieur [C.] prépare une action civile voire pénale à l’encontre de 

son ancien employeur. Monsieur [C] est une victime. En raison de la date rapprochée entre le retrait de 

permis de travail et le refus de renouvellement de son titre de séjour, Monsieur [C.] n’a pas eu le temps 

de trouver un autre employeur de sorte qu’il aurait pu obtenir un autre contrat de travail. Il ressort des 

éléments de la cause que la décision attaquée n’est pas proportionnée au but poursuivi par le 

législateur. Suite au retrait du permis de travail, l’Office des Etrangers aurait dû accorder à Monsieur [C.] 

le temps nécessaires pour trouver un nouvel employeur et ainsi un nouveau permis de travail. Monsieur 

[C.] est apprécié à Verviers et il est persuadé qu’il pourra retrouver du travail facilement. Monsieur [C.] 

se trouve en Belgique depuis début 2007 soit depuis plus de 8 ans. Il n’a jamais bénéficié d’une aide 

sociale. Refuser le renouvellement du titre de séjour de Monsieur [C.] sans lui laisser le temps suffisant 

pour retrouver un nouvel employeur et alors que le retrait de son permis de travail est dû exclusivement 

au comportement de l’employeur constitue une mesure disproportionnée par rapport au but poursuivi 

par le législateur alors que Monsieur [C.] n’a jamais bénéficié d’une aide sociale. En conclusion, le droit 

à la vie privée et familiale de Monsieur [C.] a été violé. L’auteur de la décision attaquée savait, par la 

lecture de la décision de retrait de permis de travail, que ce retrait était lié au comportement de 

l’employeur de Monsieur [C.]. L’auteur de la décision savait également que Monsieur [C.] avait une vie 

privée en Belgique. Or, la décision attaquée ne comporte aucune motivation spécifique quant à la vie 

privée de Monsieur [C.]. La décision attaquée n’est pas adéquatement motivée ». 

 

4. Discussion 

 

4.1. Le Conseil rappelle, à titre liminaire, que, selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, à 

laquelle il se rallie, l'exposé d'un « moyen de droit » requiert non seulement de désigner la règle de droit 

qui serait violée, mais également la manière dont celle-ci aurait été violée par l'acte attaqué (cf. 

notamment, C.E., arrêt n° 164.482 du 8 novembre 2006). 

 

Le Conseil observe que la partie requérante s'abstient d'expliquer, dans son unique moyen, de quelle 

manière la partie défenderesse aurait violé les articles 47 et 48 de la Charte des Droits fondamentaux 

de l’Union européenne. 

 

Il en résulte que le moyen unique est irrecevable en ce qu'il est pris de la violation des articles précités. 

 

4.2. Sur les branches réunies du moyen unique pris, le Conseil rappelle que l’article 13 § 3, alinéa 1er, 

de la loi du 15 décembre 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: […] 2° lorsqu'il ne remplit plus les 

conditions mises à son séjour ; […] ». 

 

Le Conseil rappelle également que l’obligation de motivation à laquelle est tenue l’autorité administrative 

doit permettre au destinataire de la décision de connaître les raisons sur lesquelles se fonde celle-ci, 

sans que l’autorité ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs de ses 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. Quant à ce contrôle, le Conseil rappelle enfin que, dans le cadre du contrôle de 

légalité, il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative qui a 

pris la décision attaquée. Ce contrôle doit se limiter à vérifier si cette autorité n’a pas tenu pour établis 

des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle a donné desdits faits, dans la motivation 

tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui ne procède pas d’une erreur manifeste 

d’appréciation (cf. dans le même sens: C.E., 6 juil. 2005, n°147.344; C.E., 7 déc. 2001, n°101.624). 
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4.3. En l’occurrence, à la lecture du dossier administratif, le Conseil constate que la partie requérante a 

été autorisée au séjour temporaire et a été mise en possession, le 28 décembre 2012, d’une carte A 

valable jusqu’au 6 décembre 2013, et renouvelée jusqu’au 6 décembre 2014. 

 

Le courrier du 4 décembre 2013 renouvelant son autorisation de séjour temporaire jusqu’au 6 décembre 

2014 porte les mentions suivantes : « Conditions du renouvellement : - Fournir un permis de travail B 

renouvelé en séjour régulier - Un contrat de travail valable ainsi que la preuve d’un travail effectif et 

récent (fiches de paie couvrant l’année écoulée, attestation patronale) en cas de changement 

d’employeur - Ne pas tomber à charge des pouvoirs publics belges (attestation du CPAS à produire) -

Ne pas commettre de fait contraire à l’ordre public ». 

 

Le Conseil observe ensuite que la partie défenderesse a motivé quant à ce que « Considérant que 

l'intéressé a été autorisé à séjourner plus de trois mois en Belgique pour une durée limitée et mis en 

possession d'une carte A valable du 28/12/2012 au 06/12/2013 et prorogée jusqu'au 06/12/2014 ; 

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

couvert du permis de travail B ; Considérant que la condition de renouvellement était subordonnée à la 

production d'un nouveau permis de travail B (renouveler (sic) en séjour régulier), et la preuve d'un travail 

effectif et récent ; Considérant que l'intéressé demande la prolongation de son titre de séjour et produit 

un permis de travail B valable du 19/11/2014 au 18/11/2015 en tant que coiffeur pour le compte de 

Mr.[E.K.M.] « […]» 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 Mr.[E.K.M.] «[…]» en date du 10/03/2015 en 

raison notamment du fait qu' : « II ressort par ailleurs de la consultation des sources authentiques de 

l'ONSS (via l'application web Dolsis) que, pour les quatre trimestres de l'année 2014, Monsieur [C.] a 

successivement perçu 4.140,97 euros, 3977,54 euros, 3.299,52 euros et 2.225,41 euros, soit une 

rémunération brute totale de 13.643,43 euros pour l'année 2014 correspondant en moyenne à un 

revenu mensuel brut de 1.137 euros. Il n'a dès lors pas atteint le revenu minimum légal permettant 

d'avoir des ressources suffisantes pour subvenir aux besoins d'un ménage, soit 1559,39 euros brut/mois 

pour un travailleur de plus de 22 ans ayant plus d'une année d'expérience. Cette condition d'octroi ( 

prévue à l'article 34,6° de l'arrêté royal du 09 juin 1999) n'étant pas remplie, cela constitue un motif de 

retrait supplémentaire de l'autorisation d'occupation accordée. Considérant dès lors que les conditions 

mises au séjour ne sont plus remplies », ce qui se vérifie au dossier administratif et ne fait l’objet 

d’aucune contestation concrète en termes de recours, la partie requérante admettant que son permis de 

travail lui a été retiré.  

 

4.4. S’agissant de la violation alléguée du droit d’être entendu, il convient de relever que dans l’arrêt n° 

244.987 du 27 juin 2019, par lequel le Conseil d’Etat a cassé l’arrêt prononcé par le Conseil de céans le 

3 septembre 2018 en la présente affaire et a renvoyé la cause au Conseil autrement composé, le 

Conseil d’Etat s’est exprimé comme suit : 

 

« 8. La mesure que peut prendre la partie adverse en vertu de l’article 13, § 3, alinéa 1er, 2°, de la loi du 

15 décembre 1980 précitée a 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 même loi. 

  

9. Il résulte des constatations de l’arrêt attaqué qu’en l’espèce, il ne s’est pas agi pour l’administration 

de prendre d’initiative une décision susceptible d’affecter défavorablement les intérêts du requérant, 

auquel cas, en vertu du principe général de droit audi alteram partem, elle eût dû inviter expressément 

celui-ci à faire valoir son point de vue au préalable. Il s’agissait d’adopter une décision après avoir été 

saisie d’une demande de prorogation d’une autorisation de séjour temporaire obtenue en 2012 et en 

réponse à celle-ci. Le requérant connaissait à l’avance les conditions légales de renouvellement, 

consistant notamment en la possession d’un permis de travail B renouvelé en séjour régulier et qui lui 

furent rappelées lors d’un premier renouvellement de son séjour temporaire en décembre 2013, comme 

le relève l’arrêt. En cette hypothèse, l’administré n’ignore pas qu’une décision va être adoptée puisqu’il 

la sollicite. Il est informé, lorsqu’il formule sa demande, des exigences légales au regard desquelles 

l’autorité aura à statuer et il a la possibilité de faire connaître, dans le cadre de sa demande formelle, les 

éléments qu’il juge pertinents pour que l’administration y réserve une suite favorable. L’autorité 

administrative n’est donc pas tenue, avant de statuer, de lui offrir une seconde possibilité d’exprimer son 

point de vue, en sus de celle dont il a disposé à l’entame de la procédure administrative, soit en 

rédigeant la demande adressée à l’administration. Dans une telle situation, le droit à être entendu est 

garanti suffisamment par la possibilité qu’a l’administré de faire connaître ses arguments de manière 

"utile et effective" lorsqu’il soumet sa demande à l’administration. Une réserve doit cependant être faite 
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à cet égard, lorsque l’administration envisage de fonder sa décision négative sur des éléments que 

l’administré ne pouvait pas connaître lorsqu’il a formé sa demande.  

 

10. En l’espèce, aux termes de l’acte administratif initial, "le séjour de l’intéressé était strictement lié à 

l’exercice d’une activité lucrative sous couvert du permis de travail B" et "la condition de renouvellement 

était subordonnée à la production d’un nouveau permis de travail B (renouveler [sic] en séjour régulier), 

et la preuve d’un travail effectif et récent" ; lors de la demande de prolongation du titre de séjour, le 

requérant a "produit un permis de travail B valable du 19/11/2014 au 18/11/2015 en tant que coiffeur 

pour le compte de Mr [E .K M.] « coiffeur du monde »".  

 

Il n’est pas contesté qu’au moment de l’introduction de la demande de renouvellement de séjour, le 5 

décembre 2014, les conditions auxquelles celui-ci était subordonné étaient réunies dans le chef du 

requérant. Le permis de travail litigieux n’a été retiré au requérant que plus de trois mois plus tard, 

lorsque la demande précitée était à l’examen. Le retrait de permis de travail est un élément que le 

requérant ne pouvait connaître lorsqu’il a formé sa demande de prorogation. Envisageant de prendre à 

son encontre une décision négative sur la base de ce retrait intervenu ultérieurement, il appartenait à la 

partie adverse, avant de statuer, de veiller à ce qu’à l’issue de la procédure administrative, le droit d’être 

entendu du requérant ait été pleinement respecté et, partant, à ce que celui-ci se voie offrir la possibilité 

d’exprimer son point de vue concernant le respect des conditions mises à son séjour, compte tenu de la 

circonstance nouvelle susvisée. Compte tenu du court laps de temps écoulé entre le retrait du permis de 

travail survenu le 10 mars 2015 et la décision de refus prise dès le 27 mars suivant, le premier juge n’a 

pas pu légalement décider que "le droit d’être entendu, les droits de la défense ou le principe « Audi 

alteram partem »" n’avaient "aucunement" été méconnus et estimer que le requérant avait été mis en 

mesure de faire connaître ses arguments de manière utile et effective, au seul motif que "dans le cadre 

de sa demande de renouvellement, le requérant a eu la possibilité de faire valoir les éléments 

démontrant, selon lui, qu’il remplit les conditions fixées à la prolongation du séjour sollicitée" et qu’ayant 

été "lui-même informé du retrait du permis de travail", le requérant aurait "dû actualiser sa demande 

préalablement à la prise de la décision querellée s’il estimait pouvoir démontrer qu’il remplit les 

conditions du renouvellement".  

 

11. Enfin, il n’appartient pas au Conseil d’État, juge de cassation, mais au juge de l’excès de pouvoir, de 

contrôler si, en l’absence de l’irrégularité affectant le droit d’être entendu, et en fonction des 

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

aboutir ou non à un résultat différent du fait des éléments de nature à changer le sens de la décision 

qu’aurait pu faire valoir l’intéressé. » 

 

Dans l’arrêt « M.G. et N.R » prononcé le 10 septembre 2013 (C-383/13), la Cour de Justice de l’Union 

européenne 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 valoir des éléments de nature à [changer le sens de la décision] » (CJUE, 10 

septembre 2013, C-383/13, points 38 et 40). 

 

Les considérations figurant dans la note d’observations au sujet du droit d’être entendu s’avèrent 

contredites dans le cas d’espèce par les enseignements rappelés ci-dessus de l’arrêt n° 244.987 du 27 

juin 2019, par lequel le Conseil d’Etat a cassé l’arrêt prononcé par le Conseil de céans le 3 septembre 

2018 en la présente cause. 

 

S’agissant de la problématique du refus de prolongation de l’autorisation de séjour (premier volet de la 

décision attaquée), la partie requérante ne soutient en réalité que le fait que la partie défenderesse 

aurait dû lui laisser une marge de temps à la suite du retrait de son permis de travail afin de trouver un 

nouvel employeur et d’obtenir un nouveau permis de travail. Or, il s’agit là d’une question distincte de 

celle du droit d’être entendu de la partie requérante. Quant aux considérations relative à l’imputabilité du 

retrait du permis de travail de la partie requérante, sur lesquelles la partie requérante semble indiquer 

qu’elle aurait voulu attirer l’attention de la partie défenderesse, elles sont sans incidence sur le constat 

de ce retrait. Le respect du droit d’être entendu de la partie requérante n’aurait en conséquence pas été 
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de nature à ce que la partie défenderesse décide de ne pas refuser la prolongation de son titre de 

séjour.  

 

Cela étant précisé, s’agissant de ce qui s’avère après analyse concerner l’aspect « ordre de quitter le 

territoire » (second volet de l’acte attaqué), à l’audience postérieure à l’arrêt de cassation précité, la 

partie requérante a précisé qu’outre les tenants et aboutissants de la perte de son permis de travail, elle 

aurait fait valoir les éléments de vie privée (tels que protégés selon elle par l’article 8 de la CEDH) 

qu’elle mentionne dans la deuxième branche de son moyen si elle avait été entendue. Au terme d’une 

lecture bienveillante de la requête en ce sens, il convient de relever qu’il ne peut être exclu que si elle 

avait été entendue, la partie requérante aurait pu faire valoir et/ou mettre en exergue des éléments de 

vie privée, liés ou non au travail exercé jusqu’alors et/ou à la longueur alléguée de son séjour en 

Belgique, éléments de vie privée (sur la consistance desquels le Conseil ne se prononce pas ici) qui, au 

vu de la décision attaquée, muette sur ce point (comme le relève la partie requérante in fine de la 

deuxième branche du moyen unique) et du dossier administratif, n’apparaissent pas comme ayant été 

pris en considération au moment de l’adoption de l’acte attaqué.  

 

Il ne peut donc être exclu que la mise en oeuvre du droit d’être entendu avant adoption de la décision 

attaquée, particulièrement au vu du fait qu’elle intervient à l’encontre d’une personne ayant bénéficié   

d’un titre de séjour, aurait pu mener, en l’espèce, à ce que celle-ci ne soit pas prise ou le soit 

différemment en raison des éléments précités avancés par la partie requérante.  

 

Le moyen est en ce sens fondé. Il suffit à justifier l’annulation de l’acte attaqué. Il n’y a pas lieu 

d’examiner les autres développements de la requête, qui ne pourraient mener 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. La décision attaquée étant annulée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande 

de suspension. 

. 

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

 

Article unique. 

 

L'ordre de quitter le territoire (annexe 13), pris le 27 mars 2015 est annulé. 

 

 

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

 

 M. G. PINTIAUX,                                                             président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

  

 M. A.D. NYEMECK,                                                         greffier. 

 

 

 Le greffier,       Le président, 

 

 

 

 A.D. NYEMECK                                                                  G. PINTIAUX 

 

 


