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 n° 197 118 du 21 décembre 2017 

dans X VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître J. PETIT 

Rue de Soy 6/A 

6940 OPPAGNE-BARVAUX S/O 

 

  contre: 

 

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

l'Intégration sociale et à la Lutte contre la Pauvreté, et désormais par le 

Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la Simplification 

administrative 

 
 

 

LE PRÉSIDENT DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 22 août 2014, par X, qui déclare être de nationalité algérienne, 

tendant à la suspension et l’annulation de l’ordre de quitter le territoire - demandeur 

d'asile, pris le 23 juillet 2014. 

 

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° 178 129, rendu le 22 novembre 2016. 

 

Vu l’ordonnance du 29 septembre 2017 convoquant les parties à l’audience du 

9 novembre 2017. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me H. HERMANS loco Me J. PETIT, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me C. COUSSEMENT loco Me F. MOTULSKY, 

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. Les 29 septembre et 28 octobre 2009, le requérant a introduit deux demandes 

d’autorisation de séjour, sur la 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). 

 

Le 12 juillet 2011, la partie défenderesse a rejeté ces demandes, et pris un ordre de 

quitter le territoire, à son encontre. 

 

1.2. Le 27 février 2014, le requérant a introduit une demande d’asile auprès des autorités 

belges. Cette procédure a été clôturée par une décision de refus de reconnaissance de la 

qualité de réfugié et d’octroi du statut de protection subsidiaire, prise par le Commissaire 

adjoint aux réfugiés et aux apatrides, le 15 juillet 2014.  

 

1.3. Le 23 juillet 2014, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire-

demandeur d’asile, à l’encontre du requérant, décision qui lui a été notifiée le lendemain. 

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 

 
« Une décision de refus du statut de réfugié et de refus de la protection subsidiaire a été rendue par le 

Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides en date du 15/7/14 

 

L’intéressé(e) se trouve dans le cas prévu à l'article 7, alinéa 1er , 1° de la loi du 15 décembre 1980 […] 

: l’intéressé demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis à l’article 2, en effet, 

l’intéressé(e) n’est pas en possession d’un passeport valable avec visa valable. 

 

En exécution de l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 […], il est enjoint à l'intéressé(e) de 

quitter le territoire dans les 30 (trente) jours.» 

 

1.4. Aux termes d’un arrêt n° 178 128, rendu le 22 novembre 2016, le Conseil de céans a 

annulé les décisions, visées au point 1.1. 

 

2. Examen des moyens d’annulation. 

 

2.1. La partie requérante prend, notamment, un premier moyen de « la violation du 

principe de respect des droits de la défense[,] de bonne administration[,] d’équitable 

procédure et du contradictoire en tant que principes généraux de droit ». 

 

Elle fait notamment valoir « qu'une demande de régularisation de séjour a été introduite 

en 2009 par le précédent conseil du requérant auprès du Ministre de l'Intérieur. Qu'en 

août 2011 le requérant s'est vu notifier un refus de régularisation. Qu'[u]n recours contre 

ce refus a été introduit par le précédent conseil du requérant . Que ce recours est toujours 

pendant devant le conseil du contentieux des étrangers. Que si la décision du délégué de 

la secrétaire d'Etat en charge de l'immigration enjoignant au requérant de quitter le 

territoire devait être mise à exécution, le requérant serait dans l'impossibilité absolue de 

retourner en Belgique si la demande de régularisation était accordée. Que les autorités 

algérienne ne délivreront jamais un visa de retour au requérant au vu de son parcours 

d'asile en Belgique ». 

 

2.2. En l’espèce, il ressort de l’exposé des faits que, les 29 septembre et 28 octobre 2009, 

le requérant a introduit deux demandes d’autorisation de séjour, sur la base de l’article 

9bis de la loi du 15 décembre 1980, lesquelles ont été rejetées par la partie défenderesse, 

le 12 juillet 2011, décision qui a toutefois été annulée par le Conseil de céans, aux termes 
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d’un arrêt n°178 128, rendu le 22 novembre 2016. en sorte que ces demandes sont à 

nouveau pendantes. 

 

Interrogées sur l’incidence sur la légalité de l’ordre de quitter le territoire, attaqué, de 

l’annulation, par le Conseil, d’une décision antérieure de rejet d’une demande 

d’autorisation de séjour – question pour laquelle les débats ont été rouverts –, la partie 

requérante se réfère à ses écrits, et la partie défenderesse soutient que seule l’exécution 

de cet ordre de quitter le territoire est suspendue et qu’il serait contraire à la directive 

Retour de le retirer. 

 

A cet égard, le Conseil rappelle que l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, dans le 

cadre duquel la partie défenderesse jouit d’un large pouvoir d’appréciation, ne saurait, 

compte tenu de la lettre et de l’esprit de cette disposition, être interprété comme conférant 

à l’intéressé une quelconque autorisation de séjour pendant l’examen de sa demande, 

dont l’objet est précisément l’obtention de l’autorisation de séjour qui lui fait défaut. 

Toutefois, si l’introduction d’une demande d'autorisation de séjour, sur la base de l’article 

9bis de la loi du 15 décembre 1980, n’a pas pour effet d’entraver la mise en œuvre des 

pouvoirs de police conférés par l’article 7 de la même loi, il n’en demeure pas moins que 

la partie défenderesse est tenue par les obligations générales de motivation formelle et de 

bonne administration qui lui incombent lorsqu’elle prend une décision administrative 

individuelle, et ainsi, notamment, de statuer en prenant en considération tous les 

éléments pertinents qui sont portés à sa connaissance au moment où elle statue (en ce 

sens, CE arrêt n° 196.577 du 1er octobre 2009). 

 

Dès lors, afin de garantir la sécurité juridique, il s’impose d’annuler également l’ordre de 

quitter le territoire, attaqué, pour permettre un nouvel examen de la situation du requérant 

par la partie défenderesse.  

 

L’argumentation de la partie défenderesse, développée en termes de note d’observations 

et lors de l’audience, n’est pas de nature à énerver ce constat. 

 

3. Débats succincts. 

 

3.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit 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. 

 

3.2. L’acte attaqué étant annulé 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 1. 

 

L’ordre de quitter le territoire - demandeur d'asile, pris le 23 juillet 2014, est annulé. 

 

Article 2. 

 

La demande de suspension est sans objet. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt et un décembre deux mille dix-

sept, par : 

 

Mme N. RENIERS, Président de chambre. 

 

M. P. MUSONGELA LUMBILA, Greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

 

P. MUSONGELA LUMBILA N. RENIERS 


