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 n° 195 547 du 28 novembre 2017 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X  

  Ayant élu domicile : Rue François-Joseph Navez 52 

1030 BRUXELLES 

 

  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 23 juin 2017, par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, tendant à la 

suspension et l’annulation de l'ordre de quitter le territoire, pris le 12 juin 2017 et lui notifié le 14 juin 

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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 26 juin 2017 avec la référence X 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 10 août 2017 convoquant les parties à l’audience du 18 septembre 2017. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me M. KIWAKANA loco Me F. CALAMARO, avocat, qui comparaît pour 

la partie requérante, et Me P. HUYBRECHTS 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. Le requérant serait arrivé sur le territoire belge en date du 12 mai 2014. Il a introduit quatre 

demandes d’asile successives qui se sont toutes clôturées négativement. 

 

1.2. Il a par la suite introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9bis de la loi 

du 15 décembre 1980 et a été autorisé temporairement au séjour, par une décision du 8 mars 2016, qui 

conditionnait le renouvèlement de ce séjour au respect de certaines conditions qu’elle détaille. 
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1.3. Le 23 février 2017, la commune de Schaerbeek a communiqué à la partie défenderesse la 

demande de prorogation d’autorisation de séjour du requérant. 

 

1.4. Le 12 juin 2017, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire fondé sur l’article 13, § 

3, de la loi du 15 décembre 1980 qui a été notifié à l’intéressé le 14 juin 2017. Cette décision, qui 

constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

« MOTIF DE LA DECISION : 

 

Article 13 §3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers : 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 ». 

 

L’intéressé, qui déclare se nommer [D., A.], a été autorisé au séjour de plus de trois mois et mis en 

possession d’un premier titre de séjour valable du 23.03.2016 au 14.03.2017 aux conditions cumulatives 

suivantes : « Au moins 3 mois avant l’échéance de son titre de séjour, la personne suivante devra 

produire un permis de travail ou une carte professionnelle et la preuve d’un travail effectif et récent ou la 

preuve qu’elle ne dépend pas des pouvoirs publics. (…) » 

 

Or selon l’attestation du 16.2.2017 rédigée par le CPAS de Schaerbeek, l’intéressé a perçu le Revenu 

d’Intégration sociale ou son équivalent au moins entre le mois d’avril 2016 et le mois de janvier 2017 

inclus. En outre, il n’apporte à ce jour aucune preuve de travail effectif et récent. Son inscription en 

qualité de demandeur d’emploi ne peut pas être assimilée à une preuve de travail. 

Dès lors, il ne remplit plus les conditions de renouvellement de son séjour temporaire. 

L’intéressé est tenu d’obtempérer à l’ordre de quitter le territoire ci-joint qui lui sera notifié. » 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. A l’appui de son recours, le requérant soulève un moyen unique pris de la violation « des articles 
1° à 3 delà loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs - obligation de tenir 
compte de tous les éléments connus de l'administration dont le principe de sécurité juridique. d'examen 
minutieux et complet des données de la cause et de loyauté -. du principe général du droit de l'Union 
qu'est le respect des droits de la défense et notamment du droit d'être entendu t de l'article 3 de la 
convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 
principe général de bonne administration, et de l'erreur manifeste d'appréciation ». 
 
2.2. Il expose que : 
 
« Attendu que la partie adverse évoque comme motivation de la décision attaquée le fait que le 
requérant ne remplit plus les conditions de renouvellement de son séjour temporaire. 

 
Attendu que la partie adverse a fait abstraction dans la motivation de la décision attaquée de l'existence 
de la lettre que le conseil actuel du requérant lui a fait parvenir en date du 28.04.201. 
Que non seulement elle en fait abstraction mais qu'il convient de constater qu'elle n'ta donné aucune 
suite si ce n'est la lettre du 12 juin 2017 pour l'informer qu'une décision avait été prise. 
Attendu que la lettre du 28.04.2017 avait pour but de s'inquiéter si la prolongation du séjour posait 
problème. 
Que si tel avait été le cas, il appartenait à la partie adverse de soulever les questions pour obtenir la 
collaboration du conseil du requérant. 
Attendu que l'absence de réaction de la part de la partie adverse - alors même qu'elle a pris une 
décision défavorable au requérant - doit lui être reprochée car elle est hautement critiquable. 
Qu'en effet elle a ainsi violé notamment le principe de bonne administration en ce qui concerne l'examen 
minutieux et complet des données et de loyauté. 
Qu'elle a également violé le respect des droits de la défense et notamment celui d'être entendu. 
Attendu qu’en effet, il est hautement critiquable de prendre à l'égard du requérant qui vit en Belgique 
depuis treize ans une décision catégoriquement négative alors qu'il avait - via son conseil - interpellé la 
partie adverse pour pouvoir apporter des compléments d'informations ou actualiser la demande qui était 
en plein examen auprès de ses services. 
Attendu que l'absence de réaction de la partie adverse - qui ne contestera pas avoir reçu ladite lettre 
puisqu'elle a transmis au conseil du requérant une lettre datée de la date de prise de décision - est 
hautement critiquable et démontre qu'elle n'a pas respecté les droits de la défense et notamment celui 
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d'être entendu alors que le requérant a fourni tous les efforts voulus pendant une année pour acquérir 
un travail, qu'il avait eu un permis de travail et qu'il était demandeur d'emploi avec une promesse d'être 
engagé au 1° juillet 2017 grâce au CPAS... 
Attendu que la partie adverse omet, en outre de préciser pourquoi dans le cas d'espèce, elle ne peut 
assimiler l'inscription du requérant comme demandeur d'emploi à une preuve de travail. » 
 

3. Discussion 

 

3.1. A titre liminaire, le Conseil rappelle que pour être recevable un moyen doit contenir l'indication 

suffisamment claire de la règle de droit qui aurait été transgressée et de la manière dont cette règle 

aurait été méconnue. En l’occurrence, le conseil constate que la partie requérante reste en défaut de 

préciser en quoi l’article 3 de la CEDH dont elle invoque la violation aurait été méconnu. En ce qu’il est 

pris de la violation de cette disposition, le moyen est dès lors irrecevable. 

 

Le moyen est également irrecevable en ce qu’il invoque une violation du principe de bonne 

administration. Le Conseil rappelle en effet que principe de bonne administration n’a pas de contenu 

précis mais se décline en plusieurs variantes distinctes, et qu’il ne peut dès lors, à défaut d’indication 

plus circonstanciée, fonder l’annulation d’un acte administratif. 

 

3.2. Pour le surplus, sur le reste du moyen unique, le Conseil rappelle que l’obligation de motivation 

formelle qui pèse sur l’autorité administrative en vertu des diverses dispositions légales 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 ces 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. 

 

Par ailleurs, l’article 13, §3, de la loi du 15 décembre 1980, lequel fonde la décision querellée, précise 

que « Le ministre ou son délégué peut donner l'ordre de quitter le territoire à l'étranger autorisé à 

séjourner dans le Royaume pour une durée limitée, fixée par la loi ou en raison de circonstances 

particulières propres à l'intéressé ou en rapport avec la nature ou de la durée de ses activités en 

Belgique, dans un des cas suivants : 

1° lorsqu'il prolonge son séjour dans le Royaume au-delà de cette durée limitée;  

2° lorsqu'il ne remplit plus les conditions mises à son séjour;  […] ».  

 

3.3. En l’espèce, la partie défenderesse a valablement pu refuser de faire droit à la demande de 

prorogation de séjour introduite par le requérant aux motifs que « l’intéressé a perçu le Revenu 

d’Intégration sociale ou son équivalent au moins entre le mois d’avril 2016 et le mois de janvier 2017 

inclus » et qu’« il n’apporte à ce jour aucune preuve de travail effectif et récent. Son inscription en 

qualité de demandeur d’emploi ne peut pas être assimilée à une preuve de travail » dès lors qu’il avait 

été autorisé au séjour d’un an renouvelable à la condition qu’il produise, trois mois avant l’échéance de 

son titre de séjour, la preuve qu’il exerce un travail effectif sous le couvert d’un permis de travail ou 

d’une carte professionnelle ou la preuve qu’il ne dépend pas des services publics. 

 

3.4. Cette motivation n’est en outre pas utilement mise en cause par le requérant qui ne conteste 

nullement les constats qui fondent la décision attaquée mais se borne essentiellement à faire grief à la 

partie défenderesse de ne pas l’avoir interpellé à la suite du courrier que son conseil lui a adressé en 

vue de s’enquérir de l’évolution de son dossier. 

 
A cet égard, s’agissant du droit d’être entendu dont le requérant invoque la violation, le Conseil rappelle 
que ce principe garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, 
son point de vue au cours de la procédure administrative et avant l'adoption de toute décision 
susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, et ce, afin notamment que l'autorité 
compétente soit mise à même de tenir utilement compte de l'ensemble des éléments pertinents.  
 

Partant lorsque, comme en l’espèce, la décision attaquée est prise à la suite d’une demande introduite 
par l’étranger en vue de proroger son autorisation de séjour dont il connaît par avance les conditions de 
renouvellement - celles-ci ayant été précisées dans la décision initiale l’autorisant au séjour -, le 
requérant a nécessairement été mis en position de faire connaître son point de vue dès l’introduction de 
sa demande de renouvellement de sorte que le droit d’être entendu est respecté. Il ne saurait être exigé 
de la part de la partie défenderesse qu’elle interpelle à nouveau le demandeur avant de prendre sa 
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décision pour lui permettre de s’exprimer une deuxième fois, à moins qu’elle ne se fonde, quod non in 
specie, sur des éléments que l’étranger ne pouvait connaître. Le fait que le requérant ait adressé à la 
partie défenderesse, en date du 28 avril 2017, un courrier visant à savoir si son renouvellement de 
séjour posait des difficultés n’est pas de nature à énerver ce constat. Si le requérant estimait avoir des 
informations complémentaires à faire valoir, il lui appartenait de les communiquer au travers dudit 
courrier, quod non.  
 
Le circonstance qu’un mois à peine après la prise de la décision querellée, le requérant a obtenu un 
emploi article 60 qui lui avait été précédemment promis n’est pas de nature à mettre à mal la légalité de 
la décision attaquée, cette circonstance n’ayant pas été invoquée en temps utile par le requérant. Le 
Conseil rappelle en effet que la légalité d’une décision administrative s’apprécie en fonction des 
éléments portés à la connaissance de la partie défenderesse avant qu’elle ne prenne sa décision. 

 
Le principe de minutie dont le principe du respect du droit d’être entendu vise notamment à assurer 
l’effectivité n’a partant pas non plus été violé, contrairement à ce que soutient l’intéressé. 
 

Par ailleurs, ledit courrier ne contenant aucune information, il ne saurait être reproché à la partie 
défenderesse de ne pas y avoir répondu dans la motivation de sa décision. 

 
Le requérant estime également qu’il appartenait à la partie défenderesse d’expliquer en quoi la 
production d’une inscription comme demandeur d’emploi ne peut être assimilé à une preuve de travail.  
 
Le Conseil ne saurait faire droit à cette argumentation dès lors qu’elle consiste à exiger de la partie 
défenderesse qu’elle fournisse les motifs de ses motifs, ce à quoi ne l’astreint pas son obligation de 
motivation formelle. Il en va d’autant plus ainsi que les justifications exigées relèvent de l’évidence. 

 
3.5. Il se déduit des considérations qui précèdent que le moyen unique n’est pas fondé. Le recours doit 
en conséquence être rejeté. 
 

 4. Débats succincts 

 

4.1. 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.  

 

4.2. Le recours en annulation étant rejeté par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande 

de suspension. 

 

5. Dépens  

 

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

requérante. 

 

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

 

Article 1.  

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

Article 2. 

 

Les dépens, liquidés à la somme de cent quatre-vingt-six euros, sont mis à la charge de la partie 

requérante. 

 

 

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

 

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

Mme E. TREFOIS, greffier. 

 

Le greffier,  Le président, 

 

E. TREFOIS C. ADAM 


