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 n°191 332 du 1
ier

 septembre 2017 

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 15 novembre 2016, par X, qui déclare être de nationalité égyptienne, tendant 

à l’annulation de la décision de « Rejet de la demande de renouvellement de l’autorisation de séjour 

temporaire » et de l’ordre de quitter le territoire, tous deux pris le 26 septembre 2016 et notifiés le 18 

octobre 2016. 

 

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, dite ci-après « la Loi ». 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 17 novembre 2016 avec la référence X. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’arrêt n° 177 210 du 29 octobre 2016. 

 

Vu l’ordonnance du 16 mai 2017 convoquant les parties à l’audience du 20 juin 2017. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me S. JANSSENS loco Me P. ROBERT, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me C. COUSSEMENT 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. Suite à l’introduction d’une demande d’autorisation de séjour en qualité de travailleur salarié, le 

requérant a obtenu un séjour temporaire, renouvelé à plusieurs reprises jusqu’au 28 mars 2017.  

 

1.2. En date du 26 septembre 2016, la partie défenderesse a pris une décision de « Rejet de la 

demande de renouvellement de l’autorisation de séjour temporaire ». Cette décision, qui constitue le 

premier acte attaqué, est motivée comme suit : 
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« Je vous prie de bien vouloir convoquer l’intéressé et de lui signifier que la demande de renouvellement 

du certificat d’inscription au registre des étrangers (carte A) est refusée.  

 

1- Base légale : article[s] 9 et 13 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers. 

 

2- Motifs de faits :  

 

Considérant que Mr [F.M.F.Y.M.K.] demeurant […] a été autorisé à séjourner plus de trois mois en 

Belgique pour une durée limitée; 

 

Considérant que le séjour de l'intéressé a été accordé pour raisons professionnelles (Country Manager 

pour Egyptair); 

 

Considérant que l'intéressé a été autorisé au séjour jusqu'au 28.03.2017 ; 

 

Considérant que la condition de renouvellement est la possession d'un permis de travail A, ainsi que la 

preuve d'un travail effectif ; 

 

Considérant que dans son courrier du 02.08.2016, son employeur Egyptair, représenté en Belgique par 

Mr [A.S.], nous signale que l'intéressé a été rappelé (en Egypte) en août 2014 et qu'il travaille 

actuellement à Alexandrie. 

 

Considérant qu'il ressort du rapport de police du 19.09.2016 que l'intéressé et sa famille ne résident plus 

à l'adresse communiquée ; 

 

Que dès lors les conditions d'occupation auxquelles l'employeur s'était formellement engagé et qui ont 

donné lieu à l'octroi du permis de travail précité n'ont pas été respectées ; 

 

Considérant que l'article 5 de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers 

prévoit que les autorisations de travail sont octroyées à des fins déterminées, soit la fourniture de 

prestations de travail ; 

 

Considérant que les conditions mises au séjour ne sont pas remplies ; 

 

Pour ce motif il est décidé de ne pas renouveler le titre de séjour de l'intéressé. 

 

L'intéressé est prié d'obtempérer à l'ordre de quitter le territoire ci-joint qui lui sera notifié 

conjointement ». 

 

1.3. Le même jour, la partie défenderesse a pris à l’encontre du requérant un ordre de quitter le 

territoire. Cette décision, qui constitue le second 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 et sur la base des 

faits suivants : 

 

§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; 

 

Voir la décision de refus de renouvellement de l'autorisation de séjour ci-jointe, qui sera notifiée 

conjointement ». 
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1.4. Dans son arrêt n° 177 210 du 29 octobre 2016, le Conseil de céans a rejeté la demande de 

suspension d’extrême urgence introduite à l’encontre des actes visés au point 1.2 et 1.3 du présent arrêt 

pour défaut d’extrême urgence. 

 

2. Exposé des moyens d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un premier moyen « de la violation des articles 9, 13 et 62 de la loi du 15 

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

 

2.2. Elle reproche à la partie défenderesse d’avoir motivé d’une manière confuse et d’avoir dès lors violé 

les articles visés au moyen. 

 

2.3. Dans une première branche, elle souligne que « Cette confusion se traduit notamment dans le titre 

de la décision, intitulée « rejet de la demande de renouvellement de l’autorisation de séjour temporaire 

», et ce alors qu’aucune demande de renouvellement n’était pendante. La décision ne peut dès lors 

s’analyser que comme une décision de retrait de la décision du 16.3.2016 ». 

 

2.4. Dans une deuxième branche, elle soulève que cette confusion « se traduit également par le fait que 

la motivation indique que le requérant a été autorisé au séjour pour raisons professionnelles en faisant 

référence au poste de « Country Manager pour Egyptair ». La décision mentionne également Egyptair 

comme l’employeur en Belgique du requérant dans la phrase « Considérant que dans son courrier du 

02.08.2016, son employeur Egyptair, représenté en Belgique par Mr [A.S.], nous signale que l’intéressé 

a été rappelé (en Egypte) en août 2014 et qu’il travaille actuellement à Alexandrie ». Or, il était déjà 

clair, lors du renouvellement du titre de séjour du requérant, que celui-ci est employé en Belgique par 

Tayba travel ». 

 

2.5. Dans une troisième branche, elle relève que « La décision fait ensuite référence aux « conditions 

d’occupation auxquelles l’employeur s’était formellement engagé et qui ont donné lieu à l’octroi d’un 

permis de travail précité n’ont pas été respectées ». Ce paragraphe témoigne à nouveau d’une 

confusion dans le chef de la partie adverse. En effet, alors qu’un permis de travail B est effectivement 

délivré à la demande d’un employeur déterminé (l’article 3, 2° de l’arrêté royal du 9.6.1999 relatif à 

l’occupation des travailleurs étrangers définissant ce permis comme : « le permis de travail d'une durée 

déterminée, de maximum douze mois et limité à l'occupation auprès d'un seul employeur »), tel n’est 

pas le cas d’un permis de travail A (défini par l’article 3, 1° du même arrêté comme étant : « le permis de 

travail d'une durée illimitée et valable pour toutes les professions salariées; »). L’employeur est dispensé 

de solliciter une autorisation d’occupation lorsque le travailleur étranger est titulaire d’un permis de 

travail A (CARLIER et SAROLEA, op. cit., p. 573). La décision entreprise ne permet pas de comprendre 

quelles obligations n’ont pas été remplies dans le chef de l’employeur actuel du requérant, celui-ci 

confirmant par ailleurs dans l’attestation envoyée à la partie adverse (pièce 2 annexée au mail du 

20.10.2016) que le contrat est parfaitement exécuté par le requérant ». 

 

2.6. Dans une quatrième branche, elle argumente que « La décision est, enfin, motivée par l’attendu 

suivant : « Considérant que l’article 5 de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs 

étrangers prévoit que les autorisations de travail sont octroyées à des fins déterminées, soit la fourniture 

de prestations de travail ; Considérant que les conditions mises au séjour ne sont plus remplies ». 

L’article 5 de la loi dispose que : « Pour fournir des prestations de travail, le travailleur étranger doit 

préalablement avoir obtenu un permis de travail de l'autorité compétente. Il ne peut fournir ces 

prestations que dans les limites fixées par ce permis de travail ». La motivation de la décision entreprise 

n’est pas compréhensible. Elle ne permet en effet pas de comprendre quelles sont les obligations nées 

du permis de travail A du requérant qui n’auraient pas été respectées. Une lecture extrêmement 

bienveillante de la décision entreprise permettrait de la comprendre comme reprochant au requérant de 

ne pas fournir de prestations de travail. Si tel est le cas, la décision entreprise ne permet pas de 

comprendre en quoi la partie adverse estime que le requérant n’exécute pas le contrat de travail qui le 

lie à Tayba travel ». 

 

2.7. La partie requérante prend un deuxième moyen « de la violation du droit d’être entendu en tant que 

principe général de droit de l’Union et du principe audi alteram partem ». 

 

2.8. Dans une première branche, elle avance que « Le requérant était bénéficiaire d’un droit de séjour 

en tant que travailleur. Sa situation tombe dès lors dans le champ d’application de la directive 2011/98. 

Il bénéficie par conséquent des principes généraux de droit de l’Union, en particulier le droit d’être 
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entendu. En l’espèce, si il avait été entendu préalablement à la prise de la décision entreprise, le 

requérant aurait pu s’expliquer sur sa situation professionnelle, l’amenant à beaucoup voyager entre la 

Belgique, l’Egypte, [le] Bahrein et l’Arabie Saoudite. Il aurait été en mesure de lever les doutes qui 

avaient pu naître dans l’esprit de la partie adverse et lui communiquer les informations qu’il a 

mentionnées dans ses mails des 20 et 21.10.2016. Ces informations, et en partie les pièces démontrant 

l’activité économique réelle du requérant en Belgique, auraient sans conteste été de nature à permettre 

que la décision de la partie adverse aille dans un sens plus favorable au requérant ». 

 

2.9. Dans une seconde branche, elle relève que « Si votre Conseil devait estimer que la situation du 

requérant ne tombe pas, ou ne tombe qu’en partie (un ordre de quitter le territoire étant assurément une 

mesure prise dans le cadre de la directive 2008/115) dans le cadre du droit de l’Union, encore faudrait-il 

considérer que la partie adverse était tenu de respecter les principes généraux de droit belge, et en 

particulier le principe audi alteram partem. Ce principe a été violé pour les mêmes raisons que celles 

développées dans la première branche du moyen ». 

 

3. Discussion  

 

3.1. Sur le second moyen pris, la partie requérante avance que si le requérant avait été entendu 

préalablement à la prise des décisions entreprises, il aurait pu s’expliquer sur sa situation 

professionnelle l’amenant à beaucoup voyager entre la Belgique, l’Egypte, le Bahrein et l’Arabie 

Saoudite. Elle ajoute que le requérant aurait été en mesure de lever les doutes qui ont pu naître dans 

l’esprit de la partie défenderesse et communiquer diverses informations mentionnées dans ses mails 

des 20 et 21 octobre 2016.  

 

3.2. Le Conseil rappelle que le principe « audi alteram partem » est « un principe qui impose à 

l'administration qui désire prendre une mesure grave contre un administré d'entendre ce dernier pour lui 

permettre de faire valoir ses observations quant à ladite mesure; que ce principe rencontre un double 

objectif : d'une part, permettre à l'autorité de statuer en pleine connaissance de cause et, d'autre part, 

permettre à l'administré de faire valoir ses moyens compte tenu de la gravité de la mesure que ladite 

autorité s'apprête à prendre à son égard (…) » (en ce sens, C.E. (13e ch.), 24 mars 2011, Hittelet, Y., 

no 212.226). Le Conseil entend préciser quant à ce que l’administration « (…) doit, à tout le moins, 

informer l'intéressé de la mesure envisagée et lui donner la possibilité de s'expliquer » (en ce sens, C.E. 

(8e ch.), 5 mai 2010, Gonthier, M., no 203.711). 

 

3.3. En l’espèce, à la lecture du dossier administratif, le Conseil observe qu’en date du 16 mars 2016, la 

partie défenderesse a renouvelé l’autorisation de séjour du requérant jusqu’au 28 mars 2017 et a fait 

mention de diverses conditions. Le Conseil estime ensuite qu’en prenant l’acte attaqué le 26 septembre 

2016, soit avant le 28 mars 2017 (date jusqu’à laquelle le requérant a été autorisé au séjour), la partie 

défenderesse a mis fin au séjour du requérant et qu’il ne s’agit pas en l’occurrence d’une décision de 

rejet de renouvellement, aucun renouvellement n’ayant par ailleurs été introduit, celui-ci ne pouvant être 

introduit qu’entre le quarante-cinquième et le trentième jour avant le 28 mars 2017.  

 

Le Conseil considère ensuite que la première décision querellée, requalifiée en décision de retrait de 

séjour, constitue une mesure grave pouvant affecter les intérêts du requérant et qu’il appartenait à la 

partie défenderesse de permettre à ce dernier de faire valoir ses observations préalablement à la prise 

de celle-ci, quod non en l’espèce au vu de la teneur du dossier administratif.   

 

En conséquence, le Conseil ne peut que constater qu’en ne donnant pas au requérant la possibilité de 

faire connaître, de manière utile et effective, ses observations avant l’adoption du premier acte attaqué, 

qui constitue une décision susceptible d’affecter de manière défavorable les intérêts de ce dernier, la 

partie défenderesse n’a pas respecté le principe « audi alteram partem ». 

 

3.4. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse avance que, par une instruction du 22 

septembre 2015, elle a sollicité le Bourgmestre compétent de convoquer le requérant afin qu’il 

s’explique sur sa situation professionnelle. Or, le Conseil souligne en tout état de cause que cette 

instruction date d’une période antérieure au renouvellement du 16 mars 2016 et qu’ainsi, la partie 

défenderesse ne peut s’en prévaloir dans la cadre de la première décision querellée, requalifiée en 

décision de retrait de séjour suite au renouvellement précité.  

 

La partie défenderesse expose ensuite que le requérant aurait pu faire valoir les observations utiles 

dans le cadre du rapport de cohabitation, or cela ne peut suffire dans le cadre du droit à être entendu, le 
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requérant n’étant pas présent lors du contrôle et n’ayant pas été informé du risque concret de retrait en 

question.  

 

Enfin, quant au fait que la décision de renouvellement de l’autorisation de séjour mentionne les 

conditions auxquelles ce séjour pourra être prolongé, dont la preuve de prestations de travail effectives 

sur le territoire belge, le Conseil considère que cela ne peut suffire en soi à renverser la teneur du 

présent arrêt, le requérant n’ayant pas été informé du risque concret de retrait en question et n’étant 

logiquement pas tenu, à ce moment-là, de fournir spontanément la preuve qu’il remplissait toujours bien 

les conditions dès lors qu’il avait été mis en possession d’une autorisation de séjour jusqu’au 28 mars 

2017.  

 

3.5. Il résulte de ce qui précède que la seconde branche du second moyen pris est fondée. Partant, il 

n’y a pas lieu d’examiner l’autre branche du second moyen ni le premier moyen qui, à les supposer 

fondés, ne pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus. 

 

3.6. L’ordre de quitter le territoire pris à l’encontre du requérant constituant l’accessoire de la décision de 

refus de la demande de renouvellement de l’autorisation de séjour temporaire, requalifiée en décision 

de retrait, il s’impose de l’annuler également. 

 

4. Dépens  

 

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

défenderesse. 

 

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

 

Article 1. 

 

La décision de « Rejet de la demande de renouvellement de l’autorisation de séjour temporaire » prise 

le 26 septembre 2016, est annulée. 

 

Article 2. 

 

La décision d’ordre de quitter le territoire, prise le 26 septembre 2016, est annulée.  

 

Article 3. 

 

Les dépens, liquidés à la somme de 186 euros, sont mis à la charge de la partie défenderesse. 

  

  

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le premier septembre deux mille dix-sept par : 

 

 

Mme C. DE WREEDE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

Mme S. DANDOY , greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

S. DANDOY C. DE WREEDE 

 


