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n° 214 984 du 10 janvier 2019 

dans l’affaire X / I 

En cause : X 

 Ayant élu domicile : au cabinet de Me I. SIMONE 

Rue Stanley, 62 

1180 BRUXELLES 

 contre : 

 

l’Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé 

publique, et de l'Asile et la Migration. 

 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ière CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 26 mai 2015 par X, qui déclare être de nationalité marocaine et qui demande 

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

séjour temporaire » et de l’ordre de quitter le territoire qui l’assortit, pris le 27 mars 2015 et lui notifiés le 

24 avril 2015. 

 

Vu la demande de mesures provisoires d’extrême urgence, introduite par télécopie le 9 janvier 2019. 

 

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 les articles 39/82 et 39/85 de la loi du 15 décembre 1980 précitée. 

 

Vu le titre II, chapitres II et III, de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le 

Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

Vu le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 9 janvier 2019 convoquant les parties à comparaître le 10 janvier 2019 à 11h00. 

 

Entendu, en son rapport, J.-C. WERENNE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me I. SIMONE, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me 

N. SCHYNTS loco Me D. MATRAY, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 
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APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

Les faits sont établis sur la base des pièces du dossier administratif et de l’exposé que contient la 

requête. Le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour le 8 décembre 2009 et a été 

autorisé au séjour temporaire par une décision du 8 août 2012. Cette décision a été renouvelée à 

plusieurs reprises. Le 27 mars 2015, la partie défenderesse prend une décision de rejet de la demande 

de renouvellement de l’autorisation de séjour temporaire, laquelle constitue le premier acte attaqué et 

est motivée comme suit : 

 

« […] 

 

 
 

 

Le même jour, elle prend à l’encontre du requérant un ordre de quitter le territoire, lequel constitue le 

deuxième acte attaqué, et est motivé comme suit : 

 

« […] 
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[…] » 

 

Le 4 janvier 2019, la partie défenderesse lui délivre un ordre de quitter le territoire avec maintien en vue 

de l’éloignement, lequel est entrepris selon la procédure d’extrême urgence devant le Conseil (affaire 

enrôlée sous le n°227 861 / I), recours à l’heure actuelle toujours pendant. Le 9 janvier 2019, elle 

introduit une demande de mesures provisoires d’extrême urgence tendant à l’examen de la suspension, 

selon la procédure d’extrême urgence, la décision de rejet de la demande de renouvellement de 

l’autorisation de séjour temporaire et de l’ordre de quitter le territoire, demande qui est l’objet du présent 

arrêt.   

 

2. Examen de la demande de mesures provisoires visant à réactiver une demande de 

suspension de la décision de rejet d’une demande de renouvellement d’une autorisation de 

séjour temporaire 

 

2.1 Les conditions de recevabilité de la demande de mesures provisoires 

 

L’article 39/85, § 1er, alinéa 1er , de la loi du 15 décembre 1980 précise ce qui suit : 

 

« Lorsque l’étranger fait l’objet d’une mesure d’éloignement ou de refoulement dont 

l’exécution devient imminente, en particulier lorsqu’il est par la suite maintenu dans un 

lieu déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 ou est mis à la disposition du 

gouvernement, l’étranger peut, par voie de mesures provisoires au sens de l’article 

39/84, demander que le Conseil examine dans les meilleurs délais une demande de 

suspension ordinaire préalablement introduite, à condition qu’elle ait été inscrite au rôle 

et que le Conseil ne se soit pas encore prononcé à son égard. Cette demande de 

mesures provisoires doit être introduite dans le délai visé à l’article 39/57, § 1er, alinéa 

3.» 

 

Il est en outre précisé à l’alinéa 4 que : 

 

« Sous peine d’irrecevabilité de la demande introduite par voie de mesures provisoires, 

tendant à l’examen de la demande de suspension de l’exécution d’un autre acte 

susceptible d’annulation en vertu de l’article 39/2, la mesure d’éloignement ou de 

refoulement, visée à l’alinéa 1er, doit, simultanément faire l’objet, selon le cas, d’une 

demande de mesures provisoires ou d’une demande de suspension d’extrême urgence 

de son exécution. » 

 

L’article 39/57, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, dispose comme suit : 

 

« La demande visée à l’article 39/82, § 4, alinéa 2, est introduite, par requête, dans les 

dix jours suivant la notification de la décision contre laquelle elle est dirigée. Lorsque 

qu’il s’agit d’une deuxième mesure d’éloignement ou de refoulement, le délai est réduit 

à cinq jours. » 

 

Le Conseil constate que la demande de mesures provisoires satisfait aux dispositions précitées. Le 

Conseil constate que la demande de mesures provisoires dont il est saisi respecte, en outre, les 

conditions de recevabilité prévues par l’article 44 du Règlement de procédure du Conseil du 

Contentieux des Etrangers. 
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2.2 Conditions pour que la suspension soit ordonnée 

 

Conformément à l'article 39/82, § 2, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, la suspension de 

l’exécution d’un acte administratif ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de 

justifier l’annulation de l’acte contesté sont invoqués et à la condition que l’exécution immédiate de l’acte 

risque de causer un préjudice grave difficilement réparable.  

 

2.2.1 Première condition : le moyen d’annulation sérieux 

 

a.- La partie requérante prend un moyen unique tiré de la « violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 

juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, (…) de l’article 62 de la loi du 15 

décembre 1980, de l’erreur manifeste d’appréciation, du principe de bonne administration selon lequel 

l’administration doit prendre en considération l’ensemble des éléments pour statuer ».  

 

Elle estime en substance, que « la motivation de la décision attaquée est totalement inadéquate : en 

effet, [le requérant] est en litige avec son employeur. Or, le requérant a bien expliqué se trouver dans un 

cas de force majeure : il n’est pas en mesure de produire un nouveau permis de travail N et la preuve 

de ce qu’il a exercé une activité lucrative durant l’année écoulée pour ce motif. Les preuves de ce que 

ce litige en cours ont été communiquées à l’Office des Etrangers : le requérant a fourni la requête en 

rupture de contrat de travail déposée le [3 avril 2014]. Si l’Office des Etrangers fait référence dans la 

décision à ce litige, le requérant ne comprend pas que ce motif justifie un renouvellement de ce séjour : 

il s’est retrouvé dans l’impossibilité, pour des motifs indépendants de sa volonté, de produire la preuve 

d’une activité lucrative durant l’année écoulée ». Elle en déduit que « la motivation de la décision 

attaquée est donc inadéquate ».  

 

b.- Sur le moyen unique, le Conseil constate que le requérant a été autorisé au séjour sur la base de 

l’article 9bis de loi précitée du 15 décembre 1980 et que cette autorisation de séjour lui a été accordée 

pour une durée limitée, renouvelable sous réserve de certaines conditions.  

 

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

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

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.  

 

A cet égard, le Conseil tient à rappeler que dans le cadre de l’examen du fondement des demandes 

d’autorisation de séjour introduites sur pied de l’article 9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980, le 

Ministre ou son délégué dispose d’un large pouvoir discrétionnaire. Le contrôle que peut dès lors 

exercer le Conseil sur l’usage qui est fait de ce pouvoir ne peut être que limité. Dans le cadre de ce 

contrôle, le Conseil n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle de l’autorité 

administrative qui a pris la décision attaquée. Ce contrôle de légalité doit se limiter à vérifier si cette 

autorité a pris en considération tous les éléments de la cause et a procédé à une appréciation largement 

admissible, pertinente et non déraisonnable des faits qui lui sont soumis. Il ne lui appartient dès lors 

nullement de se prononcer sur l’opportunité de ladite décision, qui relève du pouvoir discrétionnaire du 

Ministre compétent.  

 

Les mêmes principes doivent s’appliquer aux prorogations d’autorisation de séjour temporaire, sous 

réserve toutefois du contrôle qui peut être effectué sur le respect, par la partie défenderesse, des 

conditions qu’elle a, elle-même, posées à l’exercice de sa compétence de prorogation.  

 

En l’occurrence, la partie défenderesse rappelle dans la décision entreprise les conditions strictes mises 

à la prorogation du titre de séjour du requérant, à savoir « de produire un permis de travail en cours de 

validité ainsi que la preuve d’un travail effectif ». Elle expose également de manière circonstanciée les 

raisons pour lesquelles elle estime que le requérant n’y répond pas, ce qui suffit à motiver 

adéquatement la décision attaquée.  
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Le Conseil relève à cet égard que cette motivation se vérifie à l’examen du dossier administratif, et ne 

révèle aucune erreur manifeste d’appréciation dans le chef de la partie défenderesse. Il observe en 

outre que la décision querellée révèle que la partie défenderesse a bien pris en compte l’ensemble des 

éléments qui lui étaient soumis par la partie requérante. En effet, s’agissant de la requête de rupture de 

contrat de travail devant le Tribunal du travail de Bruxelles, la demande de permis de travail de type B, 

le contrat de travail pour travailleur étranger, le certificat médical, et l’ancien permis B, déposés par la 

partie requérante, l’acte attaqué précise que ces éléments n’empêche pas le constat que le requérant 

n’a pas apporté la preuve qu’il a exercé une activité lucrative durant l’année écoulée. Elle indique 

également que l’intéressé n’a pas non plus produit de nouveau permis de travail B. Ces constats ne 

sont pas utilement contestés par la partie requérante.   

 

Ainsi, au contraire de l’argument de la partie requérante selon lequel la partie défenderesse n’aurait pas 

pris en compte les éléments versés au dossier, et au principal le litige qui opposait le requérant à son 

ancien employeur, et qui se borne à prendre le contrepied de la décision entreprise et à considérer, en 

substance, que la partie défenderesse aurait dû prendre en compte le contexte dans lequel se trouvait 

le requérant, le Conseil constate que ces éléments ont bien été pris en compte, ainsi que le relève une 

simple lecture de l’acte attaqué. Le Conseil rappelle à cet égard qu’il ne lui appartient pas de substituer 

son appréciation à celle de la partie défenderesse. 

 

c.- Quant à l’ordre de quitter le territoire pris à l’égard de la partie requérante, qui apparaît clairement 

comme l’accessoire de la première décision attaquée et qui constitue le second acte attaqué par le 

présent recours, le Conseil observe que la partie requérante n’expose ni ne développe aucun moyen 

pertinent à son encontre. Aussi, dès lors qu’il n’a pas été fait droit à l’argumentation développée par la 

partie requérante à l’égard de la première décision attaquée et que, d’autre part, la motivation du 

second acte attaqué n’est pas contestée en tant que telle, le Conseil n’aperçoit aucun motif susceptible 

de justifier qu’il puisse procéder à l’annulation de cet acte. 

 

2.2.2 Le moyen n’étant prima facie pas sérieux, le Conseil constate qu’une des conditions requises pour 

pouvoir ordonner la suspension d’extrême urgence de l’acte attaqué, en l’occurrence l’invocation de 

moyens d’annulation sérieux, n’est pas remplie. Il en résulte que la demande de suspension doit être 

rejetée. 

 

3. Dépens 

 

En application de l’article 39/68-1, § 5, alinéas 3 et 4, de la loi du 15 décembre 1980, la décision sur le 

droit de rôle, ou son exemption, sera réglée le cas échéant à un stade ultérieur de la procédure. 

 

 

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

 

 

 

Article 1er 

 

La demande de mesures provisoires d’extrême urgence est accueillie. 

 

 

 

Article 2 

 

La demande de suspension est rejetée. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix janvier deux mille dix-neuf, par : 

 

M. J.-C. WERENNE,                                                  président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme C. NEY,                                             greffier assumé. 

 

Le greffier,                                                                  Le président, 

 

 

 

C. NEY                                             J.-C. WERENNE 


