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 n° 231 931 du 30 janvier 2020 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître A. DAPOULIA 

Place Jean Jacobs, 1 

1000 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 F.F. DE LA VIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 2 juillet 2015, par X, qui déclare être de nationalité brésilienne, tendant à la 

suspension et l’annulation d’un ordre de quitter le territoire, pris le 30 avril 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. 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 29 juillet 2015 avec la référence X. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 9 octobre 2019 convoquant les parties à l’audience du 30 octobre 2019. 

 

Entendu, en son rapport, S. GOBERT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me A. DAPOULIA, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et 

Me S. ARKOULIS loco Mes D. MATRAY et S. 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 14 décembre 2009, la requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour basée sur 

l’article 9bis 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). 

 

1.2 Le 2 juillet 2013, la requérante a été autorisée au séjour temporaire sur le territoire du Royaume sur 

la base des articles 9bis et 13 de la loi du 15 décembre 1980. Le 4 février 2014, elle a été mise en 

possession d’une « carte A ». 
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1.3 Le 23 juin 2014, la partie défenderesse a demandé au bourgmestre compétent d’inviter la 

requérante à produire divers documents. 

 

1.4 Le 30 avril 2015, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire (annexe 13), à l’égard 

de la requérante. Cette décision, qui lui a été notifiée le 2 juin 2015, constitue l’acte attaqué et est 

motivée comme suit : 

 

« L'ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article (des articles) suivant(s) 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 : 

 

- En vertu de l'article 13 §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 : 

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 ; ». 

 

Motif de fait : 

 

- L'intéressée n'est plus autorisée au séjour dans le Royaume depuis le 11.05.2014 (date d'expiration de 

sa carte A délivrée le 06.02.2014) ; 

 

- Pour le renouvellement de son Certificat d'inscription au registre des étrangers temporaire (carte A) 

délivré le 06.02.2014 et expirée le 11.05.2014, l'intéressée devait apporter la preuve qu'elle étudie ou 

qu'elle dispose d'un permis de travail ou d'une carte professionnelle, d'un contrat de travail valable ainsi 

que des preuves d'un travail effectif et récent ou qu'elle démontre qu'elle n'est pas à charge des 

pouvoirs publics. Toutefois, force est de constater, d'une part, que l'intéressée ne démontre pas 

satisfaire aux conditions mises à son séjour et, d'autre part, qu'elle n'a pas donné non plus suite à notre 

demande du 23.06.2014 l'invitant à produire dans les plus brefs délais la preuve précitée. Par 

conséquent, l'intéressée ne remplit plus les conditions mises à son séjour.» 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

La partie requérante prend un moyen unique de la violation de l’article 62 de la loi du 15 décembre 

1980, du principe général de prudence, du principe général de bonne administration, du principe général 

selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments 

de la cause, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation et de « la motivation absente, inexacte, 

insuffisante ou contradictoire et dès lors de l’absence de motivation légalement admissible ». 

 

Elle fait valoir que « la requérante a, à plusieurs reprises, remis à sa commune toute une série de 

documents prouvant qu’elle remplit bien les conditions mises à son séjour ; Que désespérée, voyant 

qu’aucune décision ne se prenait à son égard, elle a même demandé à son conseil de communiquer à 

l’Office son dossier de pièces ; Que le conseil de la requérante communiqua en date du 20 février 2015 

également le dossier de la requérante à la partie adverse ; Que dès lors la partie adverse ne pouvait 

pas motiver sa décision sur l’absence de documents alors que ceux-ci ont été transmis par la 

requérante via la commune (à plusieurs reprises) dans un premier temps et dans un deuxième temps, 

par son conseil ; Que, à tout le moins, puisque la partie adverse estimait que la requérante ne remplit 

plus les conditions mises à son séjour, elle aurait dû dans ce cas expliquer dans sa décision pourquoi 

les documents qu’elle a transmis ne permettent pas de remplir les conditions mises à son séjour ; 

Qu’elle ne le fît [sic] pas ; Que dès lors l’acte attaqué comporte un vice sur le plan de la motivation 

puisqu’il n’est pas notamment suffisamment motivé ; Que dès lors l’acte attaqué est illégal ». 

 

3. Discussion 

 

3.1. A titre liminaire, le Conseil du Contentieux des étrangers (ci-après : le Conseil) observe que la 

partie requérante reste en défaut d’identifier le principe « de bonne administration » qu’elle estime violé 



  

 

 

CCE X - Page 3 

en l’espèce, ceci alors même que le Conseil d’Etat a déjà jugé, dans une jurisprudence à laquelle le 

Conseil se rallie, que « le principe général de bonne administration n’a pas de contenu précis et ne peut 

donc, à défaut d’indication plus circonstanciée, fonder l’annulation d’un acte administratif » (C.E., 27 

novembre 2008, n° 188.251). Force est dès lors de constater que le moyen est irrecevable en ce qu’il 

est pris de la violation du principe « de bonne administration ». 

 

3.2.1 Sur le reste du moyen unique, le Conseil rappelle que l’article 13, § 3, 2°, de la loi du 15 décembre 

1980 dispose 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° […] ». 

 

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 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. 

 

Dans le cadre du contrôle de légalité, le Conseil 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 établis des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle a 

donné des dits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui 

ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation. 

 

3.2.2 En l’espèce, le Conseil observe que la partie défenderesse a notamment motivé la décision 

attaquée par le constat suivant « Pour le renouvellement de son Certificat d'inscription au registre des 

étrangers temporaire (carte A) délivré le 06.02.2014 et expirée le 11.05.2014, l'intéressée devait 

apporter la preuve qu'elle étudie ou qu'elle dispose d'un permis de travail ou d'une carte professionnelle, 

d'un contrat de travail valable ainsi que des preuves d'un travail effectif et récent ou qu'elle démontre 

qu'elle n'est pas à charge des pouvoirs publics. Toutefois, force est de constater, d'une part, que 

l'intéressée ne démontre pas satisfaire aux conditions mises à son séjour et, d'autre part, qu'elle n'a pas 

donné non plus suite à notre demande du 23.06.2014 l'invitant à produire dans les plus brefs délais la 

preuve précitée. Par conséquent, l'intéressée ne remplit plus les conditions mises à son séjour », 

constat qui n’est pas utilement contesté par la partie requérante, qui se borne à soutenir qu’elle a bien 

remis à sa commune les documents nécessaires prouvant qu’elle remplit les conditions mises à son 

séjour. Or, ces affirmations ne sont nullement étayées et l’examen du dossier administratif ne montre en 

outre aucun élément à cet égard. 

 

L’argumentation de la partie requérante ne peut donc être suivie et la décision attaquée doit dès lors 

être considérée comme valablement motivée à cet égard. 

 

3.3 Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la partie requérante ne démontre pas la violation 

par la partie défenderesse des dispositions qu’elle vise au moyen unique, de sorte que celui-ci n’est pas 

fondé. 

 

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. 
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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 1er  

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

Article 2 

 

Les dépens, liquidés à la somme de cent-septante-cinq euros, sont mis à la charge de la partie 

requérante. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente janvier deux mille vingt par : 

 

Mme S. GOBERT,    présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

 M.A.D. NYEMECK,    greffier. 

 

 

 

Le greffier,      La présidente, 

 

 

 

 

A.D.NYEMECK    S. GOBERT 

 

 


