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 n° 173 305 du 19 août 2016 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

 

  contre: 

 

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

Simplification administrative 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 4 janvier 2016, par X, qui déclare être de nationalité algérienne, tendant à la 

suspension et l’annulation de la décision de rejet de la demande de renouvellement d’autorisation de 

séjour temporaire prise le 27 novembre 2015 lui notifié le 4 décembre 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 (ci-après « la loi du 15 décembre 

1980 »). 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 3 février 2016 convoquant les parties à l’audience du 7 mars 2016. 

 

Entendu, en son rapport, C. ADAM, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me A. KABUYA loco Me C. KAYEMBE-MBAYI, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me P. HUYBRECHTS loco Me D. MATRAY, avocat, qui comparaît pour la 

partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Le 22 juin 2009, le requérant, qui a mené une grève de la faim, introduit en raison de son état de 

santé, lié à cette action, une demande de séjour sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 

1980. Le 7 juillet 2009, cette demande est déclarée recevable par la partie défenderesse. L’intéressé est 

dès lors mis sous attestation d’immatriculation. 

 

1.2. Le 23 juin 2011, le requérant, qui a décroché un travail, communique à la partie défenderesse 

divers documents (permis B, annexe 19bis, certificat médical, extrait de casier judiciaire, passeport) et 

sollicite un changement de statut. 
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Le 17 novembre 2011, la partie défenderesse accorde le changement de statut demandé et octroie au 

requérant une autorisation de séjour temporaire en application des articles 9bis et 13 de la loi du 15 

décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.  

 

Le renouvellement de son autorisation de séjour est notamment conditionné à l’exercice d’une activité 

professionnelle sous couvert d’un permis B obtenu en séjour régulier. 

 

1.3. Après avoir obtenu à trois reprises le renouvellement de son autorisation de séjour, le requérant 

introduit le 17 novembre 2015 une quatrième demande de prorogation, en dépit du refus de 

renouvellement de son permis B qu’il a essuyé le 3 juillet 2015, expliquant dans son courrier qu’une 

nouvelle demande a été introduite. 

 

1.4. Le 27 novembre 2015, la partie défenderesse rejette cette demande de renouvellement. Cette 

décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

« Considérant que Sadji, Ornar a été autorisé au séjour le 17/1112011 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 22/12/2011 au 22/07/2012 et renouvelée ensuite jusqu'au 

18/06/2015 ; 

 

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

couvert d'un permis de travail B obtenu en séjour régulier et â la production de preuves d'un travail effectif. 

 

Considérant que l'intéressé possédait un permis de travail B valable du 19/03/2014 au 18/03/2015 obtenu en 

qualité de technicien de surface pour le compte de BUILDING CONSTRUCT CONIPANY ; 

Considérant qu'à ce jour, Monsieur Sadji, Omar ne démontre plus exercer une quelconque activité 

professionnelle rémunératrice et qu'il apparaît que l'intéressé ne travaille plus pour cet employeur depuis le 

08/09/2014, ainsi qu'il ressort dés vérifications effectuées par notre service auprès de l'ONSS (via l'application 

Web DOLSIS) réalisée ce 27/11/2015 (art 35 § 2, 4°) ; 

 

Que malgré deux nouvelles demandes de renouvellement du permis de travail B introduites d'une part en date 

du 24/04/2015 pour le compte de la société SERVICES CLEANiNG COMPANY, demande refusée par la 

Région en date du 03/07/2015 (refus n°2015/0651), et d'autre part en date du 05/08/2015 pour le compte de 

la société SPRL H24, demande refusée également par la Région en date du 19/08/2015 (refus ri° 2015/0651), 

l'intéressé ne possède aucun permis de travail valable obtenu en séjour régulier.et n'apporte aucune preuve 

d'un travail effectif récent. 

 

Considérant que les conditions mise au séjour ne sont plus respectées. La demande de renouvellement de 

l'autorisation de séjour temporaire est rejetée. 

 

Par conséquent, Monsieur Sadji Omar est prié d'obtempérer à l'ordre de quitter le territoire ci annexé qui lui 

sera notifié. 

 

Il ne ressort pas du dossier de l'intéressé un élément d'ordre familial ou médical s'opposant à ladite décision 

d'éloignement.» 

 

1.5. Le même jour, la partie défenderesse délivre également à l’intéressée un ordre de quotter le 

territoire à l’encontre duquel la partie requérante a introduit un recours distinct enrôlé sous le numéro X. 

 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

A l’appui de son recours, la partie requérante soulève un premier moyen (en réalité unique) pris de « la 

violation de la loi du 29 juillet 1991relative à la motivation formelle des actes administratifs, notamment 

de ses articles 2 et 3, de la violation des principes généraux de droit et plus particulièrement de celui 

d’une saine gestion administrative qui veut que toute décision repose sur des motifs légitimes et 

légalement admissibles, d’une part et de l’autre du principe selon lequel l’autorité administrative est 

tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments de la cause, et de l’insuffisance dans 

les causes et les motifs, et violation du principe de proportionnalité », dans lequel elle expose se trouver 
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actuellement dans une situation, imputable à la partie défenderesse, l’empêchant de trouver un travail 

puisqu’elle est sans carte de séjour. Elle soutient qu’une réponse plus rapide de la partie défenderesse 

à sa première demande de renouvellement lui aurait permis de décrocher un emploi en temps opportun. 

 

Elle estime également qu’en vertu du principe de collaboration procédurale, il appartenait à la partie 

défenderesse de l’interpeller, avant de prendre la décision de refus contestée, afin qu’elle lui fournisse 

un contrat de travail. 

 

Il expose qu’il a toujours vécu en toute légalité en Belgique, renouvelant sa carte de séjour à 4 reprises 

et sans jamais vouloir profiter du système en ayant de cesse de travailler et de payer 

consciencieusement ses impôts et que sa présence ne présente aucun risque pour l’ordre public ou la 

sécurité nationale. Il estime en conséquence que la décision querellée ne répond à aucun besoin social 

impérieux de sorte que le principe de proportionnalité est violé. 

 

2. Discussion 

 

A titre liminaire, le Conseil observe qu’en ce qu’il est pris de la violation du principe général de droit qui 

impose à l’administration de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, le 

moyen est irrecevable, le requérant restant en défaut de préciser celui ou ceux des éléments qui 

n’auraient pas été appréhendés par la partie défenderesse. 

 

Le Conseil observe ensuite que le requérant n’a pas intérêt à l’articulation de son moyen par laquelle il 

soutient que le principe de collaboration procédurale aurait été violé dès lors qu’il s’abstient de 

démontrer que, s’il avait été interrogé sur sa situation professionnelle, il aurait pu apporter à la partie 

défenderesse des éléments de réponse susceptibles de conduire cette dernière à prendre une autre 

décision.  

 

Pour le surplus, le Conseil rappelle qu’est suffisante la motivation de la décision qui permet à l’intéressé 

de connaître les raisons qui l’ont déterminée et que l’autorité n’a pas l’obligation d’expliciter les motifs de 

ses motifs (voir notamment : C.E., arrêt 70.132 du 9 décembre 1997 ; C.E., arrêt 87.974 du 15 juin 

2000).  

 
En l’espèce, la partie défenderesse fonde la décision attaquée sur une série de considérations de droit 
et de fait qu’elle précise dans la motivation, en sorte que la partie requérante en a une connaissance 
suffisante pour comprendre les raisons qui la justifie et apprécier l’opportunité de la contester utilement.  
 
En l’occurrence, après avoir relevé que le séjour de l’intéressé était strictement lié à l’exercice d’une 
activité professionnelle sous couvert d’un permis B obtenu en séjour régulier, la partie défenderesse 
observe que ce dernier ne remplit plus lesdites conditions. Il s’ensuit qu’elle a pu, sans commettre 
d’erreur manifeste d’appréciation, refuser de renouveler cette autorisation de séjour. En d’autres termes, 
il n’y a pas de violation du principe de proportionnalité (ou d’erreur manifeste d’appréciation) lorsque la 
décision de refus de renouvellement est prise en conformité avec les dispositions applicables, à savoir 
in specie les articles 9 et 13 de la loi du 15 décembre 1980. 
 
Cette motivation n’est demeurant pas valablement contestée, l’intéressé ne niant pas qu’il n’exerce plus 
aucune activité rémunérée et admettant qu’il n’est plus sous le couvert d’un permis B. La circonstance 
que la situation actuelle serait indépendante de la volonté du requérant est sans pertinence. Comme le 
relève la partie défenderesse, dans sa note d’observations, il n’est requis, ni par la loi ni par 
l’autorisation de séjour initiale, que la non satisfaction des conditions mises au séjour soient imputables 
au requérant pour pouvoir justifier un refus de son renouvellement. De même, le fait que le requérant 
recherche actuellement un emploi n’est pas non plus de nature à fonder l’annulation de la décision 
querellée dès lors que le renouvellement de séjour était conditionné à la possession d’un permis B 
délivré en séjour régulier. Enfin, en ce qu’il reproche à la partie défenderesse d’être à l’origine de sa 
situation en ayant tardé à répondre à sa demande de renouvellement, force est d’observer qu’elle 
manque en fait. Il apparaît en effet à la lecture du dossier administratif que le requérant a eu à deux 
reprises l’occasion, alors qu’il était toujours sous le couvert d’une autorisation de séjour, de renouveler, 
sans succès cependant, son permis de travail B. 
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4. Débats succincts 

 

Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut 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.  
 
Le recours en annulation étant rejeté 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. 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-neuf août deux mille seize par : 

 

 

Mme C. ADAM, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

Mme A. P. PALERMO, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. P. PALERMO C. ADAM 

 


