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 n° 222 048 du 28 mai 2019 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître H. CROKART 

Avenue de la Jonction 27 

1060 BRUXELLES 

 

  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 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 13 juin 2017, par X, qui déclare être de nationalité 

camerounaise, tendant à la suspension et l’annulation de l'ordre de quitter le territoire, pris 

le 5 mai 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. 

 

Vu la note d’observation et le dossier administratif. 

 

Vu l’arrêt interlocutoire n° 215 479, rendu le 23 janvier 2019. 

 

Vu l’ordonnance du 15 février 2019 convoquant les parties à l’audience du 14 mars 2019. 

 

Entendu, en son rapport, N. RENIERS, présidente de chambre. 

 

Entendu, en leurs observations, Me H. CROKART, avocat, qui comparaît avec 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 : 
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1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Le 19 mars 2009, le requérant a été mis en possession d’un certificat d'inscription au 

registre des étrangers – séjour temporaire, qui a été renouvelé jusqu’au 29 avril 2012. 

 

Il a ensuite était mis en possession d’une «carte B», valable jusqu’au 29 juillet 2018. 

 

1.2. Le 26 mars 2015, l’administration communale a proposé sa radiation d’office des 

registres communaux, laquelle a eu lieu, le 16 juin 2015. 

 

1.3. Le 13 décembre 2016, le requérant a sollicité sa réinscription dans les registres de la 

population. 

 

1.4. Le 5 mai 2017, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire, à son 

encontre, qui lui a été notifié, le 15 mai 2017. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, 

est motivée comme suit: 

 
« - Article 19 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et 

l'éloignement des étrangers : « l'étranger, qui est porteur d'un titre de séjour ou d'établissement belge 

valable et quitte le pays, dispose d'un droit de retour dans le Royaume pendant un an ».  

- Article 35 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et 

l'éloignement des étrangers : « tout titre de séjour ou d'éloignement perd sa validité dès que le titulaire 

réside plus de douze mois hors du Royaume, à moins qu'il n 'ait satisfait aux obligations prévues à 

l'article 39 ».  

- Article 39, §7 du même arrêté royal : « l'étranger qui est radié d'office par l'administration communale 

ou dont le titre de séjour est expiré depuis plus de trois mois est présumé, sauf preuve du contraire, 

avoir quitté le pays ».  

 

Motifs de faits :  

 

L'intéressé a été radié des registres en date du 16/06/2015 et il a été proposé à la radiation le 

26/03/2015. Il a introduit une demande de droit au retour le 13/12/2016.  

 

Son titre de séjour (carte B) étant valable jusqu'au 29/07/2018, l'intéressé doit démontrer qu'il n'a pas 

quitté notre territoire plus d'un an entre le 26/03/2015, date à laquelle il a été proposé à la radiation, et le 

13/12/2016, date de sa demande de réinscription/droit de retour (art. 19 de la loi susmentionné), en 

application des articles susmentionnés.  

 

A l'appui de sa demande l'intéressé a produit une copie complète de son passeport national, prorogé en 

juillet 2015 à Bamenda, Cameroun […]. Ce document contient de nombreux cachets d'entrée et de 

sortie, notamment en 2016 et 2017 […].  

 

Ce document atteste donc des voyages de l'intéressé notamment durant les années 2015, 2016 et 

2017.  

 

L'intéressé produit également un acte de décès camerounais établi en septembre 2014 attestant du 

décès de son père le 04/09/2014. Ce document ne démontre pas la présence de l'intéressé sur notre 

territoire, il établit le moment et le lieu du décès de son père.  

 

Il produit en outre un ticket d'embarquement à Addis Ababa, à destination de Paris, le 7 septembre 

d'une année indéterminée. Ce document ne démontre pas la présence de l'intéressé sur notre territoire. 

Il atteste d'un voyage à une date indéterminée entre l'Ethiopie et la France.  

 

Il produit encore deux courriers émanant de la FGTB, l'un daté du 14/10/2016 réclamant des documents 

à l'intéressé et l'autre daté du 19/09/2016 adressé à l'ONEM. Ces courriers ayant été envoyés par voie 

ordinaire et non par recommandé, ils ne sont pas de nature à établir la présence de l'intéressé à une 

date certaine sur notre territoire. L'intéressé se borne à démontrer qu'il est en possession de ces deux 

documents émanant de la FGTB.  
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L'intéressé produit enfin des contrats intérimaires conclus en mars et avril 2017. Ces documents ne 

concernent pas la période litigieuse.  

 

Il ressort d'une consultation des sources authentiques de l'ONSS réalisée ce jour via l'application web 

Dolsis que l'intéressé n'est pas enregistré comme travailleur salarié entre juillet et 2014 et décembre 

2016 […].  

 

A noter enfin que l'intéressé ne fait état d'aucun élément d'ordre médical ou familial à l'appui de sa 

demande.  

 

L'intéressé n'ayant pas démontré valablement qu'il ne s'est pas absenté plus d'un an entre le 

26/03/2015 et le 13/12/2016, il ne peut faire valoir un droit au retour tel que défin[i] à l'art. 19 de la loi 

susmentionnée.  

 

Il lui est enjoint de quitter le territoire.» 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

2.1.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 7, 19 et 62 

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 5 décembre 1980), des articles 35, 39 et 

40 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers (ci-après: l’arrêté royal du 8 octobre 1981), des articles 2 et 3 

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

l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des 

libertés fondamentales (ci-après: la CEDH), et « des principes de bonne administration, 

de proportionnalité, de légitime confiance, dont le droit d'être entendu, du devoir de 

soin ». 

 

2.1.2. Dans une première branche, elle fait valoir que « La décision litigieuse est une 

annexe 13, alors que l'article 40 de l'arrêté royal du 08.10.1981 prévoit, dans ce cas de 

figure, la notification d'une décision conforme à l'annexe 14. Et il n'a pas été mis en 

possession d'une annexe 15 lors de la demande de réinscription. En effet, il a été adopté 

à l'encontre du requérant un « ordre de quitter le territoire - annexe 13 », alors que la 

disposition précitée prévoit la notification d'une « décision de refus de séjour avec ordre 

de quitter le territoire — annexe 14 ». […] le requérant se trouve dans le cas visé par 

l'article 39, §3 de l'arrêté royal du 08.10.1981 […] En effet, le requérant a informé 

l'administration communale de son départ et de nombreux documents au dossier 

administratif prouvent que le centre de ses intérêts était en Belgique. Par ailleurs, il s'est 

présenté à l'administration communale quelques jours après son retour en Belgique, le 

09.09.2016. Il n'a alors pas été mis en possession de l'annexe 15, tel que prévu par 

l'article 40 de l'arrêté royal précité, et il est resté en possession de son titre de séjour, 

l'agent communal se contentant de lui demander de revenir avec des pièces prouvant sa 

présence en Belgique. C'est donc erronément qu'il est indiqué dans la décision entreprise 

que sa demande de droit au retour a été introduite le 13.12.2016. En effet, il s'agit de la 

date de transmission du dossier, par fax, de l'administration communale vers l'Office des 

Etrangers. Mais [le requérant] a introduit cette demande auprès de la commune de 

Schaerbeek, dès son retour en Belgique. Et pour preuve, le courrier de la FGTB adressé 

à l'ONEM, dans la cadre de la demande sollicitée par le requérant, est daté du 

12.09.2016. En atteste également la convocation qu'il a ensuite reçue de l'administration 

communale, non datée (« date de la poste » mais aucun cachet) qui stipule qu'il est invité 

à se présenter à l'administration communale, muni de documents qui prouvent son séjour 

en Belgique entre le 26.03.2015 et le 20.10.2016. S'il reçoit cette convocation, c'est bien 

parce que le requérant s'est préalablement présenté à l'administration communale en vue 
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d'introduire une demande spécifique, bien avant. Notons en outre que cette convocation 

non datée est jointe comme pièce, par l'administration communale, au fax envoyé le 

13.12.2016 (pages 2 et 3 du dit fax envoyé le 13.12.2016 à 16hl2). Elle est donc bien 

antérieure au 13.12.2016. Le requérant s'est à nouveau présenté à l'administration 

communale, munis des pièces sollicitées (à savoir son passeport, une attestation de 

l'ONEM et une attestation d'inscription Actiris) et c'est uniquement après avoir considéré 

que son dossier était complet, que l'administration communale l'a finalement envoyé à 

l'Office des Etrangers, le 13.12.2016. Entre son retour en Belgique, le 06.09.2017, et le 

13.12.2016, le requérant s'est présenté plusieurs fois à l'administration communale, sans 

jamais être mis en possession d'une annexe 15 (ou d'un accusé de réception), en 

violation de l'article 40 de l'arrêté royal du 08.10.1981. En outre, la décision qui lui a été 

notifiée est une annexe 13, et pas une annexe 14, en violation de la même disposition. 

Par ailleurs, le principe général de droit de légitime confiance est violé, l'administration 

communale de Schaerbeek ayant induit en erreur l'usager, […] en ne délivrant pas les 

documents prévus par la loi ». 

 

2.1.3. Dans une deuxième branche, citant une jurisprudence de la Cour de Justice de 

l’Union européenne, la partie requérante soutient que « Le principe de droit de bonne 

administration (en ce [sic] la légitime confiance) est violé, en ce que l'administration 

communale et l'Office des Etrangers n'ont pas invité le requérant à joindre à sa demande 

des documents démontrant l'effectivité de sa vie privée et familiale en Belgique, ou des 

documents de nature médicale. Par ailleurs, il soutient avoir déposé à l'administration 

communale de Schaerbeek un bilan médical justifiant son impossibilité de retour en 

Belgique dans l'année, sans que ce rapport ne figure au dossier administratif. […] dans le 

cadre de l'adoption d'une décision retour, le droit à être entendu doit permettre à 

l'intéressé de faire valoir notamment « toutes les informations pertinentes sur sa situation 

personnelle et familiale et en particulier, celles pouvant justifier qu'une décision de retour 

ne soit pas prise » et de « corriger une erreur ou faire valoir tels éléments relatifs à sa 

situation personnelle qui militent dans le sens que la décision soit prise, ne soit pas prise 

ou qu'elle ait tel ou tel contenu ». […]». 

 

2.1.4. Dans une troisième branche, citant le prescrit de l’article 39,§7, de l’arrêté royal du 

8 octobre 1981, et une jurisprudence du Conseil du Contentieux des Etrangers (ci-après: 

le Conseil) et du Conseil d’Etat, la partie requérante fait valoir que « La motivation de 

l'acte attaqué comporte une erreur. En effet, il y est indiqué qu'il ressort du dossier 

administratif que le requérant n'apporte pas la preuve de sa présence en Belgique entre 

le 26.03.2015 (date de proposition de radiation) et le 13.12.2016 (date du transfert par fax 

de la demande par l'administration communale à l'Office des Etrangers. […]. La radiation 

étant intervenue le 16.06.2015, et pas avant, le requérant peu[t] être présumé avoir quitté 

le pays, au plus tôt à cette date, mais pas avant. Par ailleurs, il démontre valablement, 

pièce à l'appui, être revenu en Belgique le 09.09.2017. En effet, il démontre être arrivé à 

Paris par avion le 08.09.2016 et il est ensuite entré en Belgique en train. Il a déposé un 

billet d'avion (que l'Office des Etrangers juge non probant car [n]e mentionnant que le « 7 

septembre », sans préciser l'année), mais ce document doit être analysé avec le 

passeport cacheté en date du 08.09.2016. Par ailleurs, rappelons qu'il ressort du dossier 

administratif que le requérant s'est présenté à l'administration communale en vue de 

solliciter sa réinscription, dès son retour en Belgique […]. La partie adverse commet dès 

lors une erreur manifeste d'appréciation. En tout état de cause, la motivation de l'acte 

attaqué est lacunaire, dans le mesure où la partie adverse ne fait pas mention des 

éléments propres à la situation personnelle et individuelle du requérant. Il n'est en effet 

pas fait référence à sa situation familiale en Belgique, et ce alors même qu'il a été 

autorisé au séjour dès janvier 2009. […]. il ne suffit pas à la partie adverse de définir le 
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principe applicable ou de mentionner une base légale, sans exposer les motifs concrets 

ayant conduit à la prise de décision en l'espèce. Tel n'a pas été le cas en l'espèce. […] ». 

 

2.1.5. Dans une quatrième branche, la partie requérante fait valoir que « la décision ne 

fait pas référence à la vie privée et familiale du requérant en Belgique, et ce dernier n'a 

pas pu être entendu à cet égard avant l'adoption de l'acte litigieux. Il y a donc une 

violation flagrante de l'article 8 de [la CEDH]. […] la partie adverse s'est abstenue d'un 

examen complet de la situation du requérant. […] ». 

 

3. Discussion. 

 

3.1.1. Sur le moyen unique, à titre liminaire, selon une jurisprudence administrative 

constante, 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. 

 

En l’occurrence, la partie requérante s’abstient d’indiquer en quoi l’acte attaqué violerait 

l’article 19 de la loi du 15 décembre 1980, l’article 35 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981, 

et « le principe de proportionnalité ». Le moyen est dès lors irrecevable en ce qu’il est pris 

de la violation de ces dispositions et de ce principe. 

 

3.1.2. Sur le reste du moyen, en ses quatre branches, réunies, 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. Il souligne, sur ce point, 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 

établi 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 (dans le même sens : C.E., 6 juillet 

2005, n° 147.344).  

 

En l’espèce, l’acte attaqué est fondé sur le constat que « L'intéressé n'ayant pas 

démontré valablement qu'il ne s'est pas absenté plus d'un an entre le 26/03/2015 et le 

13/12/2016, il ne peut faire valoir un droit au retour tel que défin[i] à l'art. 19 de la loi 

susmentionnée ».  

 

3.2.1. Sur la première branche moyen, l’article 40 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 

dispose que « L'étranger qui, conformément aux dispositions de l'article 39, § 2, 3, 4 et 5, 

a informé l'administration communale du lieu de sa résidence de son intention de quitter le 

pays et d'y revenir et qui, pour des circonstances indépendantes de sa volonté, n'a pas 

été en mesure de rentrer dans le pays dans les délais prévus, peut être replacé dans sa 

situation antérieure par décision du (Ministre) ou de son délégué. 

Dans l'attente de cette décision, l'administration communale, au vu des documents requis 

pour sa rentrée dans le Royaume, remet à l'étranger un document conforme au modèle 

figurant à l'annexe 15. 
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Ce document atteste que l'étranger s'est présenté à l'administration communale et couvre 

provisoirement son séjour pendant trois mois. 

En cas de décision favorable ou si, dans ce délai, aucune décision n'est portée à la 

connaissance de l'administration communale, l'étranger est replacé dans sa situation 

antérieure. 

Si le (Ministre) ou son délégué décide que l'étranger n'est plus autorisé au séjour dans le 

Royaume, l'administration communale lui notifie cette décision par la remise d'un 

document conforme au modèle figurant à l'annexe 14 ». 

 

En l’occurrence, il ne ressort pas de la requête, ni du dossier administratif, que le 

requérant aurait « informé l'administration communale du lieu de sa résidence de son 

intention de quitter le pays et d'y revenir […] », contrairement à ce que la partie 

requérante affirme dans la requête. Interrogée à l’audience, sur cette affirmation, la partie 

requérante a admis qu’elle ne peut en produire la preuve. L’argumentation de la partie 

requérante, critiquant le fait que le requérant s’est vu notifier «une annexe 13» au lieu 

d’une «annexe 14», et « n'a pas été mis en possession d'une annexe 15 lors de la 

demande de réinscription », manque dès lors en fait.  

 

Il en est également ainsi de l’invocation de l'article 39, §3, de l'arrêté royal du 8 octobre 

1981, cette disposition requérant « 1° d'avoir, avant son départ, […] informé 

l'administration communale du lieu de sa résidence de son intention de quitter le pays et 

d'y revenir; […] ». 

 

Enfin, l’affirmation selon laquelle le requérant « a entamé les démarches dès le 

12.09.2016 », et que « C'est […] erronément qu'il est indiqué dans la décision entreprise 

que sa demande de droit au retour a été introduite le 13.12.2016 », est sans pertinence 

en l’espèce, la partie requérante n’expliquant pas en quoi l’erreur alléguée entraînerait 

l’illégalité de l’acte attaqué. 

 

3.2.2. Sur les deuxième et quatrième branches du moyen, quant à la violation, alléguée, 

du droit d’être entendu, le Conseil observe que la partie défenderesse a examiné la 

demande, visée au point 1.3., au regard des éléments produits à son appui. Le requérant 

a ainsi eu la possibilité de faire valoir les éléments démontrant, selon lui, qu’il remplit les 

conditions fixées à l’octroi du droit au retour sollicité. Celui-ci n’a, en particulier, pas fait 

valoir des éléments relatifs à sa situation familiale ou à une vie privée en Belgique. Le 

reproche adressé à la partie défenderesse de ne pas «[faire] référence à la situation 

familiale en Belgique» ou à la vie privée, ne peut donc être considéré comme fondé, et 

l’article 8 de la CEDH n’est pas violé en l’espèce. 

 

L’affirmation de la partie requérante, selon laquelle le requérant aurait « déposé à 

l'administration communale de Schaerbeek un bilan médical justifiant son impossibilité de 

retour en Belgique dans l'année, sans que ce rapport ne figure au dossier administratif », 

ne peut suffire à énerver ce constat, dès lors qu’elle n’a pas jugé utile de mettre 

l’administration communale à la cause. 

 

3.2.3. Sur la troisième branche du moyen, quant à l’invocation de l’article 39, §7, de 

l’arrêté royal du 8 octobre 1981, et à l’argumentation au terme de laquelle la partie 

requérante soutient que « La motivation de l'acte attaqué comporte une erreur », force est 

de constater que cette erreur n’est, en toute hypothèse, pas de nature à entraîner 

l’illégalité de l’acte attaqué. 
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Enfin, l’affirmation, selon laquelle le billet d’avion, déposé à l’appui de la demande, visée 

au point 1.3., «doit être analysé avec le passeport cacheté en date du 08.09.2016 […]», 

ne peut être suivie, la partie requérante restant en défaut de démontrer le caractère 

manifeste de l’erreur que la partie défenderesse aurait commis, dans le cadre de son 

appréciation. 

 

3.3. Il résulte de ce qui précède que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches. 

 

4. Débats succincts. 

 

4.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête 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. 

 

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 vingt-huit mai deux mille dix-neuf, 

par: 

 

Mme N. RENIERS,  présidente de chambre, 

 

M. P. MUSONGELA LUMBILA,  greffier assumé.  

 

 

Le greffier,    La présidente, 

 

 

 

 

 

 

P. MUSONGELA LUMBILA   N. RENIERS 

 


