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 n° 276 516 du 26 aout 2022 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X  

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître T. MITEVOY 

Chaussée de Haecht 55 

1210 BRUXELLES 

 

  Contre : 

 

l'Etat belge, représenté par la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 3 mars 2021, par X, qui déclare être de nationalité béninoise, tendant à la 

suspension et l’annulation de la décision mettant fin au séjour et de l'ordre de quitter le territoire, pris le 

6 janvier 2021. 

 

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 : loi du 15 décembre 1980). 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 14 février 2022 convoquant les parties à l’audience du 8 mars 2022. 

 

Entendu, en son rapport, J. MAHIELS, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me O. STEIN loco Me T. MITEVOY, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me I. SCHIPPERS loco Me D. MATRAY et Me 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 requérant est arrivé en Belgique le 18 décembre 1996. 

1.2. Le requérant a bénéficié d’un titre de séjour spécial délivré par le Service Public Fédéral des 

Affaires étrangères de Belgique, dans le cadre de sa mission temporaire en Belgique auprès de 

l’Ambassade du Bénin du 4 février 1997 au 30 novembre 2016. 

1.3. Le 24 janvier 2017, la Région de Bruxelles Capitale a délivré un permis de travail B au requérant.  

1.4. Comme convenu avec le Service Public Fédéral des Affaires Etrangères, le requérant a remis aux 

autorités belges son titre de séjour spécial le 25 janvier 2017, et obtenu une déclaration d’arrivée 
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couvrant son séjour jusqu’au 13 mars 2017. Le 10 mars 2017, il a été mis en possession d’un CIRE 

temporaire (carte A) dont la validité a été prolongée jusqu’au 9 janvier 2021. 

1.5. Le 31 juillet 2020, suite à la fermeture de l’ambassade du Bénin où le requérant travaillait, ce 

dernier ne disposait plus de contrat de travail en cours de validité. 

1.6. Le 18 septembre 2020, une demande de permis unique a été introduite auprès de la Région 

wallonne. Une autorisation de travail illimitée a ensuite été accordée au requérant le 21 septembre 

2020. Cette autorisation de travail illimitée a remplacé l’autorisation de travail limitée visée au point 1.3. 

du présent arrêt. 

1.7. Le 22 octobre 2020, la partie défenderesse a pris une décision de refus de séjour (annexe 48) à 

l’égard du requérant. Cette décision semble n’avoir fait l‘objet d’aucun recours. Le même jour, la partie 

défenderesse a informé le requérant de son intention de lui retirer son autorisation de séjour, visée au 

point 1.4. du présent arrêt, au motif que ce dernier ne travaille plus pour l’Ambassade du Bénin depuis 

le 1er août 2020. 

1.8. Le 6 janvier 2021, la partie défenderesse a pris une décision mettant fin au séjour du requérant 

(annexe 52) et a délivré un ordre de quitter le territoire à l’égard du requérant. 

Ces décisions, qui lui ont été notifiées le 5 février 2022, constituent les actes attaqués et sont motivées 

comme suit : 

- S’agissant de la décision mettant fin au séjour du requérant : 

« autorisé au séjour sur base de l’article 61/25-5, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, 

le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, au motif que : 

 

Considérant qu'il ressort d'une consultation des sources authentiques de l’ONSS (via l’application 

Dolsis) en date du 06/01/2021, que l’intéressé ne travaille plus pour l’employeur pour lequel il avait 

obtenu une autorisation de travail limitée (à savoir l’Ambassade du Bénin) et un permis unique valable 

jusqu'au 09/01/2021, et cela, depuis le 01/08/2020 ; 

 

Considérant que selon l’article 61/25-7, 3° de la loi du 15 décembre 1980 précitée : « Le ministre ou son 

délégué peut mettre fin au séjour du ressortissant de pays tiers autorisé au séjour dans le Royaume en 

application de l’article 61/25-5, dans l’un des cas suivants : 3° le ressortissant d'un pays tiers séjourne à 

des fins autres que celles pour lesquelles il a été autorisé au séjour » ; 

 

Considérant que la demande de permis unique sur base d’une autorisation de travail de durée illimitée 

introduite le 18/08/2020, a fait l’objet d’une décision de refus en date du 22/10/2020 ; 

 

Par conséquent, l’intéressé ne travaillant plus pour l’Ambassade du Bénin et ne produisant plus aucun 

document l'autorisation à travailler en Belgique, il séjourne donc sur le territoire à d’autres fins que celles 

pour lesquelles il a été autorisé au séjour. 

 

Vu ce qui précède, il est mis fin au séjour dans le Royaume de Monsieur [I.N.]. » 

 

- S’agissant de l’ordre de quitter le territoire : 

« L'ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article 13, §3, 1° et 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 : 

 

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 ; 

 

[…] 
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MOTIFS EN FAITS 

 

Considérant que l’intéressé a été autorisé au séjour provisoire en qualité de travailleur salarié le 

10/03/2017 en application de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 précitée, sur production d’un 

permis de travail B valable du 10/01/2017 au 09/01/2018 ; 

 

Considérant que son titre de séjour provisoire a été prorogé jusqu’au 09/01/2021, sur base de la 

procédure du permis unique, en application de l’article 61/25-5 de la loi du 15 décembre 1980 précitée 

(procédure entrée en vigueur en date du 03/01/2019) ; 

 

Considérant que sa demande d'autorisation de séjour sur base d’une autorisation de travail illimitée a 

fait l'objet d’une décision de rejet en date du 22/10/2020 ; 

 

Considérant que, ne travaillant plus pour l’employeur (Ambassade du Bénin) pour lequel un permis 

unique lui avait été délivré jusqu’au 09/01/2021, une décision mettant fin à son séjour temporaire 

(Annexe 52) a été prise en date du 06/01/2021 ; 

 

Considérant que l’intéressé a exercé son droit d’être entendu, via son conseil, en date du 08/12/2020, 

suite à l’enquête diligentée le 22/10/2020 ; qu’il ne produit aucun motif sérieux s’opposant à la présente 

décision : 

 

(1) qu’en effet, le motif de la longueur du séjour en Belgique ne peut être pris en considération, attendu 

que l’intéressé a bénéficié d’un titre de séjour spécial délivré par le Service Public Fédéral des Affaires 

étrangères de Belgique, dans le cadre de sa mission temporaire en Belgique auprès de l’Ambassade 

du Bénin du 04/02/1997 au 30/11/2016, que, comme telle, la durée du séjour temporaire en Belgique 

pendant l’exercice de la fonction est sans effet sur le statut de la personne, l’intéressé bénéficiant d’un 

statut privilégié en application de l’arrêté royal relatif aux documents de séjour en Belgique de certains 

étrangers du 30 octobre 1991 et de la Convention de Vienne de 1961 ; qu’en l’état, il n’a été autorisé au 

séjour temporaire en Belgique en application de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 

susmentionnée qu'à partir de 2017 ; 

 

(2) que les enfants de l’intéressé scolarisés en Belgique sont majeurs ; que deux des enfants majeurs 

bénéficient d'un titre de séjour à titre propre et que le troisième enfant majeur bénéficie d'un titre de 

séjour lié au titre de séjour de son père et qu’il suit donc cette même situation de séjour ; que l’épouse 

de l'intéressé bénéficie d'un titre de séjour dépendant de celui de son conjoint ; qu'il convient de 

rappeler que « « Le droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l’article 8 de la Convention 

Européenne des Droits de l’Homme peut être expressément circonscrit par les Etats contractants dans 

les limites fixées par l’alinéa 2 dudit article. La loi du 15 décembre 1980 étant une loi de police qui 

correspond aux prévisions de cet alinéa, il s'ensuit que son application n’emporte pas en soi une 

violation de l’article 8 de la Convention précitée Le principe étant que les Etats, ayant signé et approuvé 

cette Convention, conservent le droit de contrôler l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers et 

que ces Etats sont ainsi habilités à fixer les conditions à cet effet » (CCE, arrêt n° 28.275 du 

29/05/2009) » et que « «...si le lien familial entre des partenaires, ainsi qu’entre parents et enfants 

mineurs est supposé, il n'en est pas de même dans la relation entre parents et enfants majeurs », et 

d’autre part, que la Cour Européenne des Droits de l’Homme considère que les relations entre parents 

et enfants majeurs « ne bénéficieront pas nécessairement de la protection de l'article 8 de la Convention 

sans que soit démontrée l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens 

affectifs normaux » (CCE, arrêt n° 71.125 du 30.11.2011 & arrêt n° 69.346 du 27.11.2011)»; qu’en 

l’espèce, aucun élément supplémentaire de dépendance autre qu’affective n’est démontré ; 

 

(3) que le fait de rechercher activement un emploi n'est pas un motif légal de séjour ni ne dispense 

l’intéressé de remplir les conditions mises à son séjour temporaire en qualité de travailleur salarié ; 

qu’au vu de ces éléments, rien n'empêche l'intéressé de retourner dans son pays d’origine ou de 

résidence, afin d’y lever les autorisations de séjour adéquates conformément aux prescrits légaux de la 

procédure du Permis unique ; 

 

Considérant donc que l’intéressé ne produit plus aucun document l’autorisant à travailler en Belgique et 

qu’il a été mis fin à son séjour le 06/01/2021, puisqu’il ne remplissait plus les conditions mises à celui-

ci ; 
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Par conséquent, l’intéressé prolonge son séjour dans le Royaume au-delà de la durée limitée pour 

laquelle il avait été autorisé et il ne remplit plus les conditions mises à son séjour. 

 

L’intéressé est prié d’obtempérer à l'ordre de quitter le territoire qui lui sera notifié. » 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. La partie requérante invoque un moyen unique pris de la violation « [de] l’article 8 de la Convention 

européenne des droits de l’homme (CEDH) ; […] des articles 13, §3, 61/25-5, 61/25-7, 3°, 62 et 74/13 

de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des 

étrangers (loi du 15 décembre 1980) ; [de] la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes 

administratifs, notamment de ses articles 1 à 4 ; […] des principes généraux de bonne administration, 

en particulier les devoirs de minutie, de prudence et de collaboration procédurale ; […] de l’erreur 

manifeste d’appréciation ». 

 

2.2. Dans une première branche, elle affirme que la partie défenderesse fonde la première décision 

querellée « sur l’article 61/25-7, 3° de la loi du 15 décembre 1980 qui prévoit que le ministre ou son 

délégué peut mettre fin au séjour du ressortissant de pays tiers autorisé au séjour dans le Royaume en 

application de l'article 61/25-5 si le ressortissant d'un pays tiers séjourne à des fins autres que celles 

pour lesquelles il a été autorisé au séjour ». Elle reproduit un extrait du premier acte attaqué et allègue 

que « tous les éléments du dossier démontrent que le requérant résidait bien aux fins pour lesquelles il 

a été autorisé au séjour c’est-à-dire le travail », contrairement à ce que soutient la partie défenderesse. 

Elle fait valoir que « si le requérant a été licencié par son employeur […] pour cause de fermeture des 

bureaux de l’ambassade à Bruxelles, et ce après plus de 23 ans de service, il s’est immédiatement 

remis à chercher un travail dans une période extrêmement difficile sur le plan économique ». Elle ajoute 

que « les précisions sur ses démarches de recherche d’emploi et pièces justificatives ont été envoyées 

à la partie adverse en date du 8 décembre 2020 ». Elle indique ensuite que « le requérant a perçu des 

allocations de chômage dès le mois d’août 2020 » et que « de telles allocations sont allouées à une 

personne en remplacement de sa rémunération perdue qui, pour une cause indépendante de sa 

volonté, ne peut être directement intégré dans un nouvel emploi. A ce titre, le requérant est donc inscrit 

comme demandeur d’emploi ». Elle rappelle en outre que « par une décision du 21 septembre 2020, le 

Ministre a autorisé le requérant à exercer en Belgique toutes les professions salariées pour une durée 

illimitée à partir du 18 septembre 2020 » et relève que « cette autorisation de travail illimitée a remplacé 

l’autorisation de travail limitée que le requérant possédait alors ». Elle poursuit en indiquant que 

« nonobstant cette décision favorable de la Région et nonobstant les circonstances de perte d’emploi du 

requérant dans une période exceptionnelle à tous égards après plus de 23 ans de travail ininterrompu, 

la partie adverse a décidé par une décision du 22 octobre 2020 de refuser le séjour au requérant en se 

fondant sur l’article 61/25-5, § 1er, 2° de la loi du 15 décembre 1980 ». Elle fait valoir que la partie 

défenderesse « s’est limitée à consulter l’application Dolsis sans même chercher à savoir si le requérant 

disposait des moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé » et que par 

conséquent « cette décision du 22 octobre 2020 n’est pas motivée de manière adéquate ». Elle allègue 

que la première décision attaquée ne peut se fonder sur la décision de refus de séjour du 22 octobre 

2020 afin de conclure « que le requérant séjourne à des fins autres que celles pour lesquelles il a été 

autorisé au séjour ». Elle estime qu’une telle motivation n’est pas adéquate « alors que le requérant 

cherchait activement du travail, avait le statut de demandeur d’emploi inscrit au près d’Actiris, a obtenu 

de la Région une autorisation à exercer en Belgique toutes les professions salariées pour une durée 

illimitée à partir du 18 septembre 2020 ». Elle soutient que « ces éléments démontraient certainement 

que le requérant continuait à séjourner aux fins pour lesquelles il avait été autorisé au séjour ». Elle en 

conclut à la violation des dispositions et principes invoqués au moyen. 

 

2.3. Dans une deuxième branche, dirigée spécifiquement à l’encontre de l’ordre de quitter le territoire, 

elle reproduit un extrait du prescrit de l’article 13 de la loi du 15 décembre 1980 et allègue qu’ « il ne 

ressort pas du dossier administratif transmis au requérant que ce dernier aurait été invité par la partie 

adverse, avant la prise de l’ordre de quitter le territoire, à faire valoir « la nature et la solidité de ses liens 

familiaux, la durée de son séjour sur le territoire du Royaume, l'existence d'attaches familiales, 

culturelles ou sociales avec son pays d'origine ». Elle soutient que « le courrier adressé par la partie 

adverse le 22 octobre 2020 au requérant ne fait pas référence à ces éléments d’information importants 

et n’invite pas le requérant à les développer » et que « la seule référence en note de bas de page à 

l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 n’est pas satisfaisante à cet égard car cette disposition ne 

fait pas référence à tous les éléments déterminants visés par l’article 13, §3, dernier aliéna de la loi du 

15 décembre 1980 ». Elle reproduit ensuite un extrait de la motivation du premier acte attaqué et 
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indique que la partie défenderesse « exclut le séjour du requérant - pourtant bien réel - d’une durée de 

21 ans pour ne retenir que son séjour à partir de 2017 ». Elle affirme que la partie défenderesse 

« justifie sa position par la nature du titre de séjour qu’avait le requérant dans un premier temps, soit un 

titre de séjour spécial ». Elle allègue que « dès lors qu’il est question de la longueur du séjour du 

requérant en Belgique, la non prise en considération d’un séjour d’une durée de 21 ans au motif que le 

requérant disposait d’un titre de séjour spécial contrevient à l’article 13, §3, dernier alinéa de la loi du 15 

décembre 1980 qui indique que la partie adverse doit prendre en considération la longueur du séjour ». 

Elle ajoute que « cette motivation n’est pas pertinente dans la mesure où le statut du requérant durant 

cette longue période n’a aucune incidence sur la longueur effective de son séjour ». Elle poursuit en 

indiquant qu’« en ne prenant pas en considération, de manière erronée, la période de 21 ans durant 

laquelle le requérant fut sous-titre de séjour spécial, la partie adverse s’abstient purement et simplement 

de procéder à un examen minimal des conséquences de la décision sur le droit à la vie privée du 

requérant » étant donné que « la seconde décision querellée ne procède à aucune analyse du droit à la 

vie privée du requérant et de la circonstance que le requérant a passé 24 ans en Belgique en y 

travaillant durant toute cette période et en y établissant l’ensemble de ses attaches ». Elle cite la 

jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme à l’appui de son argumentaire et conclut à 

la violation des dispositions et principes invoqués au moyen. 

 

3. Discussion 

 

3.1.1. S’agissant du premier acte attaqué, le Conseil rappelle que l’article 61/25-1 de la loi du 15 

décembre 1980 inséré par l’article 7 de la loi du 22 juillet 2018 modifiant la loi du 15 décembre 1980 

visant à transposer partiellement la Directive « Permis Unique », dispose que : « Les dispositions du 

présent chapitre s'appliquent aux ressortissants de pays tiers qui introduisent une demande 

d'autorisation de travail, ou de renouvellement de cette autorisation, dans le Royaume auprès de 

l'autorité régionale compétente, à l'exception des ressortissants de pays tiers qui sont soumis aux 

dispositions du chapitre VIII, du chapitre VIIIbis et du chapitre VIIIter. L'introduction de cette demande 

vaut introduction d'une demande de séjour. » 

  

L’article 61/25-4 de la même loi énonce que : « Sans préjudice des dispositions plus favorables prévues 

par le droit de l'Union ou les conventions internationales liant la Belgique, les dispositions de la présente 

section s'appliquent aux ressortissants de pays tiers qui introduisent une demande d'autorisation de 

travail conformément à l'article 61/25-1, alinéa 1er, et qui souhaitent séjourner ou séjournent dans le 

Royaume pour une période de plus de nonante jours. ». 

 

L’article 61/25-5 de la même loi prévoit en son paragraphe 1er que : « Le ressortissant de pays tiers visé 

à l'article 61/25-4, est autorisé à entrer et à séjourner plus de nonante jours sur le territoire du Royaume 

afin d'y travailler, ou son autorisation de séjour est renouvelée, pour autant que :  

1° le ressortissant d'un pays tiers ne se trouve pas dans un des cas mentionnés à l'article 3, alinéa 1er, 

5° à 10° ; 

2° en cas d'absence d'un contrat de travail en cours de validité, le ressortissant d'un pays tiers dispose 

des moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé ;  

3° lorsque le ressortissant de pays tiers séjourne sur le territoire du Royaume lors de l'introduction de la 

demande visée à l'article 61/25-1, il est déjà admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume pour une 

période n'excédant pas nonante jours conformément au titre I, chapitre II, ou pour une période de plus 

de nonante jours conformément au titre I, chapitre III. 4° il satisfasse aux conditions prévues à l'article 

61/25-2, § 1er, alinéa 2. » 

 

L’article 61/25-7 de la même loi dispose en son paragraphe 1er que « Le ministre ou son délégué peut 

mettre fin au séjour du ressortissant de pays tiers autorisé au séjour dans le Royaume en application de 

l'article 61/25-5, dans l'un des cas suivants : 

1° le ressortissant d'un pays tiers ne remplit pas ou plus la condition visée à l'article 61/25-5, § 1er, 1° ; 

2° le ressortissant d'un pays tiers est une charge pour le système d'aide sociale du Royaume ;  

3° le ressortissant d'un pays tiers séjourne à des fins autres que celles pour lesquelles il a été autorisé 

au séjour ». 

 

3.1.2. Le Conseil rappelle enfin 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 
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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 établis des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle n’a pas 

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

procède d’une erreur manifeste d’appréciation (dans le même sens : C.E., 6 juillet 2005, n°147.344). 

 

3.2.1. En l’espèce, le Conseil observe que la partie défenderesse a mis fin au séjour du requérant au 

motif que celui-ci « séjourne […] sur le territoire à d’autres fins que celles pour lesquelles il a été 

autorisé au séjour » étant donné qu’il « ne travaill[e] plus pour l’ambassade du Bénin et ne produi[t] plus 

aucun document l’autorisation [sic] à travailler en Belgique ». 

 

3.2.2. À cet égard, le Conseil estime que l’absence de contrat de travail dans le chef du requérant 

n’implique pas automatiquement que le requérant séjournerait en Belgique « à d’autres fins que celles 

pour lesquelles il a été autorisé au séjour ». En effet, le Conseil constate qu’il ne ressort pas du prescrit 

de l’article 61/25, sur base duquel le séjour du requérant a été renouvelé en 2020, qu’il soit exigé que le 

requérant dispose d’un contrat de travail en cours de validité afin de voir son autorisation de séjour 

renouvelée. Au contraire, la disposition précitée prévoit même qu’ « en cas d'absence d'un contrat de 

travail en cours de validité, le ressortissant d'un pays tiers dispose des moyens de subsistance 

suffisants pour la durée du séjour envisagé », ce qui ne semble pas avoir été pris en considération par 

la partie défenderesse au regard de la motivation du premier acte attaqué qui reste muette à ce sujet.  

 

Le Conseil observe également, à la lecture du dossier administratif, que le renouvellement du séjour du 

requérant était conditionné en 2018 à la « production d’un permis de travail B renouvelé en séjour 

régulier », à la « production de preuves d’un travail effectif durant l’année écoulée » ainsi qu’au fait de 

« ne pas compromettre l’ordre public et la sécurité nationale » et de ne pas « tomber à charge de l’état 

belge ». Force est de constater que la production d’un contrat de travail n’apparait pas non plus dans les 

conditions de renouvellement de l’autorisation de séjour du requérant. Partant le Conseil constate que la 

partie défenderesse n’a pas adéquatement motivé sa décision en se fondant sur l’absence de contrat de 

travail dans le chef du requérant pour conclure que le requérant « séjourne […] sur le territoire à 

d’autres fins que celles pour lesquelles il a été autorisé au séjour ». 

 

3.2.3. En outre, le Conseil observe, à la lecture du dossier administratif, que le requérant bénéficie d’une 

autorisation « à exercer en Belgique toutes les professions salariées pour une durée illimitée à dater du 

18 septembre 2020 ». Partant, force est de constater que, contrairement à ce que la partie 

défenderesse tente de faire accroire dans la première décision querellée, le requérant a produit « un 

document l’autoris[ant] à travailler en Belgique ». La circonstance que « la demande de permis unique 

sur base d’une autorisation de travail de durée illimitée […] a fait l’objet d’une décision de refus en date 

du 22 octobre 2020 » ne permet pas de renverser le constat qui précède étant donné que si la partie 

défenderesse a effectivement pris une décision de refus de séjour suite à l’introduction de la demande 

de permis unique visée au point 1.6. du présent arrêt, l’autorité régionale compétente a cependant 

délivré une autorisation de travail illimitée au requérant suite à l’introduction de la demande de permis 

unique précitée. Par conséquent, il appert que la partie défenderesse n’a pas adéquatement motivé sa 

décision en se fondant sur l’absence de production d’un document autorisant le requérant à travailler en 

Belgique pour conclure que le requérant « séjourne […] sur le territoire à d’autres fins que celles pour 

lesquelles il a été autorisé au séjour ». 

 

3.3. L’argumentation développée en termes de note d’observations n’est pas en mesure de renverser 

les constats qui précèdent, la partie défenderesse se bornant à alléguer qu’ « À défaut de travail effectif 

sur le territoire belge, c’est à juste titre que la partie défenderesse a estimé que la partie requérante 

séjournait sur le territoire belge à d’autres fins que celles pour lesquelles elle a été autorisée. En effet, la 

partie requérante ne bénéficie plus d’un contrat de travail effectif depuis le 1er août 2020. La 

circonstance que la partie requérante recherche activement du travail est inopérante puisque 

l’autorisation de séjour est liée à un contrat de travail en cours de validité, ce que la partie requérante ne 

conteste pas réellement ». À cet égard, le Conseil renvoie aux considérations émises au point 3.2.2. du 

présent arrêt. 

 

3.4.1. S’agissant de l’ordre de quitter le territoire attaqué, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 

13, §3 de la loi du 15 décembre 1980, 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 
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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. 

Lorsque l'étranger visé à l'alinéa 1er s'est fait accompagner ou rejoindre par un membre de la famille visé 

à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 7°, le ministre ou son délégué prend en considération la nature et la 

solidité des liens familiaux de l'intéressé, la durée de son séjour sur le territoire du Royaume, l'existence 

d'attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d'origine ». 

 

3.4.2. En l’espèce, le Conseil observe que la partie défenderesse a estimé, s’agissant de la longueur du 

séjour du requérant, que « le motif de la longueur du séjour en Belgique ne peut être pris en 

considération, attendu que l’intéressé a bénéficié d’un titre de séjour spécial délivré par le Service Public 

Fédéral des Affaires étrangères de Belgique, dans le cadre de sa mission temporaire en Belgique 

auprès de l’Ambassade du Bénin du 04/02/1997 au 30/11/2016, que, comme telle, la durée du séjour 

temporaire en Belgique pendant l’exercice de la fonction est sans effet sur le statut de la personne, 

l’intéressé bénéficiant d’un statut privilégié en application de l’arrêté royal relatif aux documents de 

séjour en Belgique de certains étrangers du 30 octobre 1991 et de la Convention de Vienne de 1961 ; 

qu’en l’état, il n’a été autorisé au séjour temporaire en Belgique en application de l’article 9bis de la loi 

du 15 décembre 1980 susmentionnée qu'à partir de 2017 ». 

 

3.4.3. À cet égard, le Conseil estime, à l’instar de la partie requérante, que « la non prise en 

considération d’un séjour d’une durée de 21 ans au motif que le requérant disposait d’un titre de séjour 

spécial contrevient à l’article 13, §3, dernier alinéa de la loi du 15 décembre 1980 ». Le Conseil 

n’aperçoit pas en quoi le séjour effectué par le requérant sous couvert « d’un titre de séjour spécial 

délivré par le Service Public Fédéral des Affaires étrangères de Belgique, dans le cadre de sa mission 

temporaire en Belgique auprès de l’Ambassade du Bénin du 04/02/1997 au 30/11/2016 » devrait être 

exclu de toute prise en considération au regard du troisième paragraphe de l’article 13 de la loi du 15 

décembre 1980 au motif que ce séjour temporaire serait « sans effet sur le statut de la personne ». En 

effet, toute question relative au statut du requérant durant le cadre de sa mission temporaire auprès de 

l’Ambassade du Bénin demeure sans incidence quant à la réalité et l’effectivité du séjour du requérant 

en Belgique. Contrairement à ce que semble indiquer la partie défenderesse sous le titre « Analyse de 

l’OE » de la note de synthèse figurant au dossier administratif, la circonstance que le titre de séjour 

spécial susmentionné est régi par la Convention de Vienne de 1961 et ne relève pas de l’application de 

la loi du 15 décembre 1980 n’exemptait pas la partie défenderesse de prendre en considération la 

longueur du séjour qui a découlé de la délivrance de ce titre de séjour spécial. 

 

En outre, force est de constater que le séjour temporaire effectué par le requérant en Belgique suite à la 

délivrance d’un CIRE temporaire le 10 mars 2017 dont la validité a été prolongée jusqu’au 9 janvier 

2021 a fait l’objet d’une motivation superficielle lors de la prise de l’ordre de quitter le territoire querellé, 

la partie défenderesse se bornant à indiquer que le requérant n’a été autorisé au séjour « qu’à partir de 

2017 » sans faire état de plus de considérations quant à ce. 

 

3.5. L’argumentation développée en termes de note d’observations n’est pas en mesure de renverser 

les constats qui précèdent dès lors que la partie défenderesse se borne à reproduire le prescrit de 

l’article 15bis de la loi du 15 décembre 1980 et allègue que « Cette disposition concerne les demandes 

d’établissement et non spécifiquement les demandes de permis unique mais la partie défenderesse 

considère que cet article reflète l’esprit général de la Loi et que l’exclusion du séjour en tant qu’agent 

d’un poste diplomatique trouve à s’appliquer à l’ensemble de la Loi du 15 décembre 1980. En 

conséquence, c’est à bon droit que la partie défenderesse n’a pas tenu compte du séjour relatif au statut 

diplomatique de la partie requérante pour déterminer la durée du séjour au sens de l’article 13 §3 […] ». 

À cet égard, le Conseil observe que si l’article 15bis de la loi du 15 décembre 1980 dispose qu’ «[…] il 

n'est pas tenu compte de la ou des périodes au cours desquelles l'étranger a été autorisé ou admis au 

séjour pour une durée limitée ou a été titulaire d'une carte d'identité diplomatique, consulaire ou spéciale 

[…] » lors du calcul de cinq ans afférent à l’obtention du statut de résident de longue durée, force est 

cependant de constater que cette disposition ne prévoit nullement l’écartement de telles périodes lors 

de la prise d’un ordre de quitter le territoire à l’égard d’un l'étranger autorisé à séjourner dans le 

Royaume pour une durée limitée qui s'est fait accompagner ou rejoindre par un membre de la famille 

visé à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 4° à 7° de la loi du 15 décembre 1980, comme c’est le cas en espèce. 

Le Conseil estime que la partie défenderesse ne peut se prévaloir d’un quelconque « esprit général de 

la Loi » afin d’appliquer par analogie le prescrit de l’article 15bis de la loi du 15 décembre 1980 à une 
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situation fondamentalement différente de celle prévue par l’article précité. Au surplus, le Conseil renvoie 

aux considérations émises au point 3.4.3. du présent arrêt. 

 

3.6. Il résulte de ce qui précède que les deux premières branches du moyen sont fondées dans les 

développements exposés supra, lesquels suffisent à l’annulation des actes attaqués. Il n’y a dès lors 

pas lieu d’examiner les autres aspects du moyen qui, à les supposer fondés, ne pourraient entraîner 

une annulation aux effets plus étendus. 

 

4. Débats succincts 

 

4.1. Le recours en annulation ne nécessitant que des débats succincts, il est fait application de l’article 

36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des 

Etrangers. 

 

4.2. Le Conseil étant en mesure de se prononcer directement sur le recours en annulation, il n’y a plus 

lieu de statuer sur la demande de suspension. 

 

 

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

 

Article 1er 

 

La décision mettant fin au séjour du requérant ainsi que l’ordre de quitter le territoire, pris le 

6 janvier 2021, sont annulés. 

 

Article 2 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six août deux mille vingt-deux par : 

 

 

Mme J. MAHIELS, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

Mme A. KESTEMONT, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

A. KESTEMONT J. MAHIELS 

 

 

 

 


