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 n°95 987 du 28 janvier 2013 
dans l’affaire X / III 
 
 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 
 

  contre: 
 
l'Etat belge, représenté l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à la Politique 
de migration et d'asile et désormais le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à 
l'Intégration sociale et à la Lutte contre la Pauvreté 

 
 

 

LE PRÉSIDENT DE LA IIIe CHAMBRE, 
 

 

Vu la requête introduite le 2 mars 2012, par par X alias X, qui déclare être de nationalité pakistanaise, 

alias afghane, tendant à la suspension et l’annulation de la décision de retrait de séjour, prise le 15 

février 2012 et de « bevel om het grondgebied te verlaten met beslissing tot terugleiding naar de grens 

en beslissing tot vrijheidsberoving te dien einde », prise le même jour. 

 

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 le dossier administratif. 

 

Vu l’arrêt 57 335 du 3 mars 2011 du Conseil du Contentieux des Etrangers ordonnant la suspension de 

l’exécution de ces décisions. 

 

 
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 
 

 

1. Les rétroactes ont été exposés dans l’arrêt n°57 335 du 3 mars 2011 ordonnant la suspension 

d’extrême urgence de l’exécution des décisions attaquées. 

 

2. Par courrier transmis par porteur le 7 mars 2011, la partie défenderesse a été informée des 

conditions prescrites pour poursuivre la procédure engagée à l’encontre de la décision attaquée, ainsi 

que des sanctions prévues par l’article 39/82, § 5, de la loi du 15 décembre 1980, en cas 

d’inobservation de ces conditions. 

 

Aucune demande de poursuite de la procédure n’a été transmise dans le délai imparti. Conformément à 

l’article 39/82, § 5, de la loi précitée, le Conseil peut dès lors annuler l’acte dont la suspension a été 

ordonnée. 

 

3. Par courriers du 7 avril 2011, les parties ont été informées que le Conseil allait statuer sur l’annulation 

de l’acte attaqué et qu’elles disposaient d’un délai de huit jours pour demander à être entendues. 
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4.1. En l’espèce, le Conseil ne peut que déduire de l’absence, dans le chef de la partie défenderesse, 

d’une part, d’une demande de poursuite de la procédure avec la conséquence extrême que la loi permet  

d’attacher à une telle abstention, conséquence clairement indiquée dans la lettre précitée du 7 mars 

2011, et d’autre part, d’une demande d’audition à la suite du courrier précité du 7 avril 2011, une forme 

d’assentiment, implicite mais non moins clair, aux termes de l’arrêt de suspension n°57 335 du 3 mars 

2011 déclarant sérieux le moyen unique d’annulation invoqué dans la requête. 

 

Le Conseil observe que ledit arrêt emporte notamment les considérations suivantes : 

 

« 4.3.2.1.1. La partie requérante prend un premier moyen de l’erreur manifeste d’appréciation et de la 

violation des articles 13 §3, 3° et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers, ainsi que des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 

relative à la motivation formelle des actes administratifs. 

 

Elle prend un deuxième moyen de la violation du principe général de bonne administration, régissant 

l’intangibilité des actes administratifs et gouvernant le retrait des actes administratifs créateurs de droit. 

Elle prend un troisième moyen de l’absence de fondement réglementaire et de la violation des articles 2 

et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 116 et 

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

des étrangers. 

 

4.3.2.1.2. La partie requérante, en une première branche de son premier moyen, rappelle que l’article 

13, §3, 3° de la loi du 15 décembre 1980 est rédigé en ces termes : « § 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 la durée de ses activités en Belgique, dans un des cas suivants : 

3° lorsqu'il a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a 

recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux, qui ont été déterminants pour obtenir l’autorisation de 

séjour ». 

 

Elle soutient que le requérant a été admis au séjour sur la base de sa participation à une occupation de 

ressortissants pakistanais à Bruxelles. Elle précise que le précédent conseil du requérant a, dans sa 

demande de régularisation, exposé l’ensemble des circonstances de l’espèce qui empêchent le 

requérant d’une part de retourner au Pakistan en vue d’y demander un visa, et d’autre part, qui fondent 

une autorisation de séjour en Belgique. Elle indique qu’il ressort très clairement de la demande de 

régularisation que le requérant est Pakistanais et que l’ensemble des griefs en cas d’expulsion de la 

Belgique sont formulés à l’égard du Pakistan et non à l’égard de l’Afghanistan. 

 

En conclusion, la partie requérante fait valoir qu’elle estime que le fait que le requérant ait déclaré avoir 

été de nationalité afghane dans le cadre de sa demande d’asile et dans le cadre de sa procédure de 

régularisation n’a pas déterminé la partie défenderesse à lui octroyer une autorisation de séjour. Elle 

soutient que l’Etat belge commet une erreur manifeste d’appréciation, méconnaît la disposition légale 

dont il prétend faire application et ne motive ni légalement ni adéquatement sa décision, à défaut de 

démontrer que la fraude ait été déterminante dans la reconnaissance du droit au séjour. 

 

En l’espèce, le Conseil constate que si, comme le relève la partie défenderesse à l’audience, le 

requérant a effectivement fait mention d’une autre identité, ainsi que de la nationalité afghane dans la 

demande d’autorisation de séjour qu’il a introduite sur pied de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 

1980 le 10 septembre 2010, le Conseil estime, cependant, pouvoir se rallier à l’argumentation de la 

partie requérante en ce qu’elle estime que c’est à tort que la partie défenderesse a procédé au retrait de 

l’autorisation de séjour qu’elle avait donnée au requérant pour le motif que cette autorisation ne lui aurait 

été accordée qu’en raison d’une fraude qui lui serait imputable. 

En effet, force est de constater, tout d’abord, que la demande d’autorisation de séjour précitée, bien 

qu’introduite dans les circonstances susmentionnées, fait état d’éléments nombreux et précis reliant très 

clairement le requérant à un seul pays : le Pakistan. 

En particulier, la demande d’autorisation de séjour précitée fait clairement apparaître que « le père [du 

requérant] est pakistanais », que d’autres pakistanais sont présentés comme les « compatriotes » du 

requérant, que le requérant « appartient à un « groupe vulnérable » en raison de la situation actuelle au 

Pakistan », que « la région du Swat, dans le nord-ouest du pays [le Pakistan] » est une région « dont est 

originaire le requérant ». 
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Par ailleurs, le dossier administratif révèle très clairement que la demande d’asile du requérant avait été 

examinée par le Commissaire général comme une demande introduite par une personne originaire du 

Pakistan. 

 

De même, le Conseil de céans, dans son arrêt n°36.021 du 15 décembre 2009, statuant sur le recours 

qui avait été introduit par le requérant contre la décision négative dont il avait fait l’objet dans le cadre de 

sa demande d’asile, avait indiqué sans ambiguïtés que le requérant se déclarait de nationalité 

pakistanaise. 

 

Enfin, la décision autorisant le requérant au séjour pour six mois est formulée en ces termes : « suite à 

la demande de régularisation en application des articles 9bis et 13 de la loi du 15 décembre 1980 sur 

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, (…), qui vous a été 

adressée le 13.09.2010 ». 

Il s’ensuit qu’en se référant ainsi intégralement à la demande, précitée, d’autorisation de séjour pour des 

circonstances exceptionnelles introduite sur pied de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, la 

partie défenderesse ne peut raisonnablement soutenir qu’elle n’aurait tenu compte, pour prendre la 

décision d’autoriser le requérant au séjour, que des seuls éléments d’identité et nationalité erronés 

communiqués par ce dernier. Il ressort, bien au contraire, de la formulation employée que la partie 

défenderesse a tenu compte de l’ensemble des éléments qui lui avaient été communiqués par le 

requérant dans le cadre de la demande d’autorisation de séjour, dont la plupart le reliaient très 

clairement à un seul pays : le Pakistan, ainsi qu’il a déjà été dit dans les lignes qui précèdent. 

 

Par conséquent, et dans la mesure des constatations permises dans le cadre de la présente procédure 

en extrême urgence, le Conseil estime qu’il ne peut, prima facie, être considéré que « des informations 

fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou [le recours] à la fraude ou à d'autres 

moyens illégaux » ait pu avoir été déterminants pour obtenir l’autorisation de séjour. 

 

La première branche du premier moyen est, dès lors, sérieuse. » 

 

4.2. Au vu de la requête et du dossier administratif, et compte tenu de la jurisprudence établie du 

Conseil en la matière, force est de conclure que le moyen d’annulation est fondé. 

 

Il y a dès lors lieu d’annuler l’acte attaqué. 

 

 

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 
 
 
Article 1.  
 

La décision de retrait de séjour, prise le 15 février 2011, est annulée. 
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Article 2. 
 

Het « bevel om het grondgebied te verlaten met beslissing tot terugleiding naar de grens en beslissing 

tot vrijheidsberoving te dien einde », pris le 15 février 2011 est annulé. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit janvier deux mille treize par : 

 

 

Mme E. MAERTENS, Président de chambre, 

 

Mme A. P. PALERMO, Greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

A. P. PALERMO E. MAERTENS 

 


