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 n° 231 933 du 30 janvier 2020 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître M. EL KAROUNI 

Rue Willems, 14/308 

1210 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 1er juillet 2015, par X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à la 

suspension et l’annulation d’un ordre de quitter le territoire, pris le 17 février 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 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 M. CHAMAS loco Me M.  EL KAROUNI, 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 24 novembre 2009, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de trois 

mois sur le territoire du Royaume sur base de 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 26 janvier 2011, la partie défenderesse a informé le requérant de ce que, sous réserve de la 

production de son permis de travail B délivré par l’autorité fédérée compétente, elle enverra instruction à 

l’administration communale de son lieu de résidence de délivrer un certificat d’inscription au registre des 

étrangers valable un an. 
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1.3 Le 14 avril 2011, le requérant a obtenu un permis de travail B, valable du 4 avril 2011 au 3 avril 

2012, en tant que « rapporteur d’affaires » pour [E.-N.F.].               

 

1.4 Le 26 avril 2011, le requérant a été autorisé au séjour temporaire par la partie défenderesse pour 

une durée de un an valable jusqu’au 3 mai 2012. La prolongation de son titre de séjour (carte A) a été 

conditionnée par la production d’un nouveau permis de travail B, d’un contrat de travail valable et de la 

preuve d’un travail effectif et récent.  

 

1.5 Le 16 mai 2012, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire (annexe 13) à 

l’encontre du requérant et, le jour même, a donné pour instruction au bourgmestre de la commune de 

Manage de lui notifier ledit ordre de quitter le territoire  

 

1.6 Par télécopie du 5 juin 2012, le requérant a transmis à la partie défenderesse un nouveau permis de 

travail B, valable du 4 avril 2012 au 3 avril 2013. 

 

1.7 Le 7 juin 2012, la partie défenderesse a annulé ses instructions du 16 mai 2012 et a renouvelé 

l’autorisation de séjour temporaire du requérant jusqu’au 3 mai 2013. La prolongation de son titre de 

séjour (carte A) a été conditionnée par la production d’un permis de travail B, de la preuve d’un travail 

effectif (fiches de salaire et attestation patronale), du fait de ne pas tomber à charge des pouvoirs 

publics belges ainsi que par l’absence de contravention à l’ordre public.  

 

1.8 Le 14 mai 2013, le requérant a obtenu un nouveau permis de travail B, valable du 6 mai 2013 au 3 

avril 2014, en tant que rapporteur d’affaires pour [E.-N.F.]. 

 

1.9 Le 15 mai 2013, l’administration communale de Manage a transmis à la partie défenderesse la 

demande de renouvellement de l’autorisation de séjour temporaire du requérant. 

 

1.10 Le 22 mai 2013, l’autorisation de séjour temporaire du requérant a été renouvelée jusqu’au 3 mai 

2014. La prolongation de son titre de séjour (carte A) a été conditionnée par la production d’un permis 

de travail B, de la preuve d’un travail effectif durant l’année écoulée (fiches de paie couvrant l’année 

écoulée, attestation patronale, contrat de travail), du fait de ne pas tomber à charge des pouvoirs 

publics belges ainsi que par l’absence de contravention à l’ordre public.  

 

1.11 Le 6 mars 2014, la demande de permis de travail C introduite par le requérant a été refusée par le 

Département de l’emploi et de la formation professionnelle. 

 

1.12 Le 11 avril 2014, le requérant a introduit auprès de l’administration communale de Manage une 

demande de renouvellement de son autorisation de séjour.  

 

1.13 Le 17 avril 2014, le requérant a introduit une demande de carte professionnelle pour étrangers 

auprès du service des autorisations économiques du SPF Economie, PME, Classes moyennes et 

Energie. 

 

1.14 Le 23 avril 2014, le requérant a complété la demande visée au point 1.12. 

 

1.15 Le 6 mai 2014, le requérant a été mis en possession d’une attestation (annexe 15), délivrée en 

application de l’article 119 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), laquelle 

précise qu’elle « couvre provisoirement le séjour jusqu’au 20.06.2014 ». Cette attestation a été prorogée 

ensuite jusqu’au 4 août 2014. 

 

1.16 Le 30 juillet 2014, la demande d’autorisation d’occuper un travailleur étranger introduite par [E.-

N.S.] pour le requérant a été refusée par le Département de l’emploi et de la formation professionnelle.            

 

1.17 Le 15 septembre 2014, le requérant s’est vu délivrer une carte professionnelle, valable du 3 

septembre 2014 au 2 septembre 2016, en tant que gérant dans la SPRL [B.]. 
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1.18 Le 16 septembre 2014, le requérant a complétée la demande visée au point 1.12. 

 

1.19 Le 18 septembre 2014, le requérant a été mis en possession d’une nouvelle attestation (annexe 

15), délivrée en application de l’article 119 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981, laquelle précise qu’elle 

« couvre provisoirement le séjour jusqu’au 31.10.2014 ». 

 

1.20 Par courrier recommandé du 18 décembre 2014, la partie requérante a adressé un courrier à la 

partie défenderesse l’informant de la délivrance d’une annexe 15 au requérant, suite à l’obtention d’une 

carte professionnelle, de ce qu’il a effectivement travaillé l’année écoulée, n’est pas à charge de la 

collectivité et n’a pas de casier judiciaire, et sollicitant des instructions de sa part. 

 

1.21 Le 13 février 2015, la partie défenderesse a pris, à l’égard du requérant, un ordre de quitter le 

territoire (annexe 13). Cette décision, qui lui a été notifiée le 3 juin 2015, constitue l’acte attaqué et est 

motivée comme suit : 

 

« 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, 

 

§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 

 

Motif des faits : 

Considérant que [le requérant] demeurant […] à 1000 Bruxelles a été autorisé à séjourner plus de trois 

mois en Belgique pour une durée limitée et mis en possession d’une carte A valable du 15.06.2011 au 

03.05.2012 et prorogée jusqu’au 03.05.2014 ; 

 

Considérant que le séjour de l’intéressé est strictement lié à l’exercice d’une activité lucrative sous 

couvert du permis de travail B ; 

 

Considérant qu’il a produit une carte professionnelle valable du 03/09/2014 au 02/09/2016 subordonnée 

au maintien et à la prolongation du séjour selon les conditions fixées par l’Office des Etrangers [ ;] 

 

Considérant qu’il ne prouve nullement avoir obtenu une carte professionnelle, non accessoire à son 

permis de travail B ; que dès lors le fait d’exercer une activité rénumérée [sic] ne peut déboucher sur 

une autorisation de séjour que si les autorités compétentes en matière d’autorisation d’exercice d’une 

activité professionnelle ont préalablement levé la restriction liée au permis de travail B. 

 

Considérant qu’à ce jour l’intéressé ne fournit pas un permis de travail B valable permettant le 

renouvellement de son titre de séjour. 

 

Considérant que l’intéressé ne bénéficie pas d’un statut propre en qualité de travailleur indépendant [ ;] 

 

Considérant que les conditions mises au séjour de l’intéressé ne sont plus remplies, 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 qui lui sera notifié ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 9bis et 62 de la loi du 15 

décembre 1980, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs, de « l’obligation de motivation adéquate et raisonnable », du « principe de bonne 

administration de la sécurité juridique », du « principe de proportionnalité », ainsi que de « l’erreur de fait 

et de droit », de « la motivation insuffisante, fausse et inexistante » et de l’erreur manifeste 

d’appréciation. 
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Elle fait valoir que « la partie adverse reconnait que le requérant dispose d’une carte professionnelle 

valable ;  Qu’en effet, elle reprend que « Considérant qu’il a produit une carte professionnelle valable du 

03/09/2014 au 02/09/2016 subordonnée au maintien et à la prolongation du séjour selon les conditions 

fixées par l’Office des étrangers » ; Que la partie adverse émet pour grief que la carte professionnelle 

obtenu [sic] par le requérant n’est pas accessoire à son permis de travail ; Que le requérant était 

détenteur d’une carte A ; Qu’une telle carte lui a été octroyée compte tenu de son activité salariale ; Que 

cependant, en date du 16 septembre 2014, le requérant s’est vu délivrer une annexe 15 dans l’attente 

d’obtenir un titre de séjour ; Qu’il a pour ce faire fournit [sic] à l’administration communale l’ensemble 

des preuves nécessaires lui permettant d’obtenir un tel statut ». Elle rappelle à cet égard le prescrit de 

l’article 25/2, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981. Elle poursuit en indiquant « [q]u’une 

carte A est un titre de séjour limité octroyé dans le cadre de l’exercice d’une activité salariale ou 

indépendante ; Qu’il ne peut être émis pour grief à l’encontre du requérant que « l’intéressé ne fournit 

pas un permis de travail B valable permettant le renouvellement de son titre de séjour » ;  Que la partie 

adverse prétend que « l’intéressé ne bénéficie pas d’un statut propre en qualité de travailleur 

indépendant » ;  Qu’il est repris sous la carte professionnel [sic] remise par le requérant que ce dernier 

est « Gérant dans la s.p.r.l. [B.] (NE :[…]) » ; Que par courrier du 16 décembre 2014 et par 

l’intermédiaire de son conseil, le requérant a fourni à la partie adverse les preuves utiles de son activité 

d’indépendant mais également du fait que ce dernier n’a jamais constitué durant toutes ces années sur 

le territoire belge une charge pour les pouvoirs publics ; Que la partie adverse n’a sollicité aucun 

éclaircissement supplémentaire de la part du défendeur ; Que par ailleurs, la partie adverse a décidé de 

ne pas tenir compte des précédents courriers du conseil du requérant ainsi que des éléments envoyés 

par ce dernier ; Que la position adoptée par la partie adverse est une position de principe ; Qu’il 

n’apparaît pas que la partie adverse ait véritablement procédé à un examen circonstacié [sic] de la 

demande du requérant et des arguments y développés ». Après des considérations théoriques relatives 

à l’obligation de motivation, elle conclut « [q]u’en l’espèce, il n’apparaît pas que la partie adverse ait 

procédé à l’examen des circonstances de la cause mais adopte une position de principe, en sorte 

qu’elle méconnaît le principe développé ci-avant et, par conséquent, ne motive pas adéquatement sa 

décision en violation de l’obligation de motivation adéquate et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 

1991 et de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 ; Qu’en outre, raisonnant de la sorte, la partie 

adverse commet une erreur manifeste d’appréciation, aucun élément objectif ne venant s’opposer à la 

délivrance d’une autorisation de séjour à la partie requérante. Qu’il convient de rappeler que la partie 

adverse est tenue par une obligation de soin et de sérieux dans le suivi des dossiers qui lui sont soumis 

et par une obligation de motivation adéquate des actes administratifs qu’elle prend ; Que c’est-à-dire 

que la partie adverse se doit de décider et de motiver ses décisions individuelles en connaissance de 

cause et selon les éléments propres à la cause ; Que s’il est admis que la partie adverse dispose d’un 

très large pouvoir d’appréciation pour se prononcer, elle n’en est pas moins tenue de motiver 

adéquatement et raisonnablement sa décision et de la justifier ».  

 

3. Discussion 

 

3.1 Sur le moyen unique, le Conseil rappelle à titre liminaire que, selon une jurisprudence constante du 

Conseil d’Etat et du Conseil, 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 la décision 

attaquée (cf. notamment C.E., 8 novembre 2006, n° 164.482 et C.C.E., 29 mai 2008, n° 12 076).  

 

Le Conseil constate qu’en l’occurrence, la partie requérante s’abstient d’expliquer de quelle manière la 

décision attaquée violerait l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, le « principe de bonne 

administration de la sécurité juridique » et le « principe de proportionnalité ». Il en résulte que le moyen 

est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de cette disposition et de ces principes.  

 

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 prévoit 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 : 

[…] 

2° lorsqu'il ne remplit plus les conditions mises à son séjour […] ». 
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Le Conseil rappelle en outre 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 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 qu’il ressort des pièces versées au dossier administratif que, le 22 

mai 2013, la partie défenderesse a renouvelé l’autorisation de séjour temporaire du requérant jusqu’au 3 

mai 2014 et a précisé que le renouvellement de cette autorisation sera subordonné à la satisfaction des 

conditions suivantes : 

« - Fournir un permis de travail renouvelé B en séjour régulier 

- Fournir les preuves d’un contrat de travail effectif durant l’année écoulée (fiches de paie couvrant 

l’année écoulée, attestation patronale, contrat de travail) 

- Ne pas tomber à charge des pouvoirs publics belges (produire l’attestation de non émargement au 

CPAS) 

- Ne pas commettre de faits contraires à l'ordre public belge ». 

 

Le Conseil observe, à la lecture de la motivation de la décision attaquée, qu’ayant relevé notamment 

que « le séjour de l’intéressé est strictement lié à l’exercice d’une activité lucrative sous couvert du 

permis de travail B » et « qu’il a produit une carte professionnelle valable du 03/09/2014 au 02/09/2016 

subordonnée au maintien et à la prolongation du séjour selon les conditions fixées par l’Office des 

Etrangers [ ;] Considérant qu’il ne prouve nullement avoir obtenu une carte professionnelle, non 

accessoire à son permis de travail B ; que dès lors le fait d’exercer une activité rénumérée [sic] ne peut 

déboucher sur une autorisation de séjour que si les autorités compétentes en matière d’autorisation 

d’exercice d’une activité professionnelle ont préalablement levé la restriction liée au permis de travail B. 

Considérant qu’à ce jour l’intéressé ne fournit pas un permis de travail B valable permettant le 

renouvellement de son titre de séjour. Considérant que l’intéressé ne bénéficie pas d’un statut propre en 

qualité de travailleur indépendant », la partie défenderesse a considéré que « les conditions mises au 

séjour ne sont plus remplies, il est décidé de ne pas renouveler le titre de séjour de l’intéressé ». 

 

Ces constats, qui se vérifient à la lecture du dossier administratif, dès lors que la demande de permis de 

travail B du requérant a été rejetée en date du 30 juillet 2014, ne sont pas utilement contestés par la 

partie requérante, qui se borne à indiquer que le requérant n’a jamais été à charge des pouvoirs publics, 

qu’il exerce à présent une activité d’indépendant et est titulaire d’une carte professionnelle et à 

reprocher à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu compte des éléments qui lui ont été transmis, et 

de n’avoir pas sollicité des éclaircissements de sa part. 

 

Force est en effet de constater que ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause les 

constats effectués par la partie défenderesse selon lesquels, d’une part, le requérant est resté en défaut 

de produire un permis de travail B et, d’autre part, le requérant ne prouve nullement avoir obtenu une 

carte professionnelle, non accessoire à son permis de travail B, de sorte qu’il « bénéficie pas d’un statut 

propre en qualité de travailleur indépendant », et partant, que les conditions mises à son séjour n’ont 

pas été respectées.  

 

Le Conseil constate en effet, que le requérant a été mis en possession le 26 avril 2011 d’une carte 

« A » , sur base de la délivrance d’un permis de travail B, valable du 4 avril 2011 au 3 avril 2012, en tant 

que rapporteur d’affaires pour [E.-N.F.], dont la prolongation a été conditionnée depuis lors par la 

production d’un permis de travail B, de la preuve d’un travail effectif durant l’année écoulée (fiches de 

paie couvrant l’année écoulée, attestation patronale, contrat de travail), du fait de ne pas tomber à 

charge des pouvoirs publics belges ainsi que par l’absence de contravention à l’ordre public.  
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Or, la carte professionnelle délivrée au requérant, le 3 septembre 2014 et valable jusqu’au 2 septembre 

2016 précise expressément que « la validité de la carte professionnelle est subordonnée au maintien et 

à la prolongation du séjour selon les conditions fixées par l’Office des Etrangers ». La partie 

défenderesse a dès lors légitimement pu considérer que le requérant n’a pas obtenu une carte 

professionnelle, non accessoire à son permis de travail B, et qu’il ne bénéficie dès lors pas d’un statut 

propre en qualité de travailleur indépendant. Aucune demande de changement de statut n’ayant été 

introduite à proprement dit par le requérant, et ce indépendamment de la demande de renouvellement 

de ladite carte « A ». 

 

Quant au grief selon lequel «  la partie adverse n’a sollicité aucun éclaircissement supplémentaire de la 

part du défendeur », le Conseil rappelle que cette argumentation va à l’encontre de l’enseignement de la 

jurisprudence administrative constante, dont il ressort que c'est au requérant, qui a introduit une 

demande de renouvellement de sa carte de séjour, d’apporter la preuve qu’il satisfait aux conditions 

mises à son séjour, tandis que l’administration n’est, quant à elle, pas tenue d'engager avec l’intéressé 

un débat sur la preuve des circonstances dont celui-ci se prévaut, dès lors que les obligations qui lui 

incombent en la matière doivent s’interpréter de manière raisonnable, sous peine de la placer dans 

l’impossibilité de donner suite dans un délai admissible aux nombreuses demandes dont elle est saisie 

(voir, notamment, C.E., 7 août 2002, n°109.684 et C.C.E., 26 avril 2012 n° 80.207 et 27 mai 2009, n° 27 

888). Le Conseil souligne que la partie défenderesse n’est pas tenue d’effectuer des recherches 

complémentaires ni même de demander au requérant de compléter sa demande de renouvellement de 

séjour a posteriori. 

 

Dès lors, au jour de la prise de la décision attaquée, la partie défenderesse a pu valablement estimer 

que le requérant ne remplissait plus les conditions mises à son séjour. Le fait qu’il soit en possession 

d’une carte professionnelle ne change rien à ce constat. La décision attaquée doit dès lors être 

considérée comme valablement motivée. La partie requérante ne démontre pas quels éléments ou 

quelles circonstances, autres que ceux dont la partie défenderesse avait connaissance, n’auraient pas 

été pris en considération et elle ne peut être suivie en ce qu’elle affirme que la partie défenderesse 

adopte à cet égard, une position de principe. Le Conseil estime que requérir davantage reviendrait à 

obliger la partie défenderesse à fournir les motifs des motifs de sa décision, ce qui excède ses 

obligations de motivation (voir notamment : C.E., 9 décembre 1997, n° 70.132 et 15 juin 2000, n°  

87.974 du 15 juin 2000). 

 

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 dans son moyen, de sorte que celui-ci n’est pas 

fondé. 

 

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 

en 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 trente janvier deux mille vingt par : 

 

Mme S. GOBERT,    présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  
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 M.A.D. NYEMECK,    greffier. 

 

 

 

Le greffier,      La présidente, 

 

 

 

 

A.D.NYEMECK    S. GOBERT 

 


