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n° 224 333 du 29 juillet 2019  

dans l’affaire X / III 

En cause : X 

 Ayant élu domicile : au cabinet de Maître T. MOSKOFIDIS 

Rootenstraat, 21/20 

3600  Genk 

 Contre : 

 

l’Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé 

publique, et de l'Asile et la Migration 

 

 

 

LA PRESIDENTE DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite par télécopie le 23 juillet 2019, par X, qui se déclare de nationalité russe, 

tendant à la suspension selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution d’une décision de refus 

de séjour de plus de trois mois sans ordre de quitter le territoire prise le 4 juin 2019 et notifiée le 18 

juillet 2019. 

 

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, dite ci-après « la loi du 15 décembre 

1980 ». 

 

Vu l’article 39/82 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Vu le titre II, chapitre II, de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du 

Contentieux des Etrangers. 

 

Vu le dossier administratif et la note d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 24 juillet 2019 convoquant les parties à comparaître le 25 juillet 2019 à 11h00. 

 

Entendue, en son rapport, Mme E. MAERTENS, présidente de chambre. 

 

Entendus, en leurs observations, Me H. ZHU loco Me T. MOSKOFIDIS, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me A. NOKERMAN loco Mes D. MATRAY et S. MATRAY, avocat, qui comparaît 

pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Les faits utiles à l’appréciation de la cause 

 

1.1. Il ressort des éléments du dossier administratif que le requérant a introduit plusieurs demandes 

d’autorisation de séjour qui ont donné lieu à l’octroi d’autorisations de séjour temporaires de 2008 à 

2013 ainsi que sur base d’un regroupement familial avec sa fille A.B. en 2014.  
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2. Dans le même temps et depuis, le requérant a fait l’objet de plusieurs condamnations pour vol avec 

violence, tentative d’escroquerie, infraction à la loi sur les armes, association de malfaiteurs, vol avec 

effraction, faits pour lesquels il a été condamné respectivement à des peines de prison de 3 ans, 1 an, 

et 37 mois, toutes devenues définitives.    

 

3. Après avoir été rapatrié le 3 avril 2018, le requérant a, à nouveau, été intercepté sur le territoire à 

Anvers et a fait l’objet d’une 13septies qui lui a été notifiée le 10 février 2019.  Le 15 février 2019, il a 

introduit un recours en extrême urgence à l’encontre de cette décision devant le Conseil qui a fait l’objet 

d’un arrêt de rejet le 19 février 2019. Le 21 mai 2019, un rapatriement a été prévu en date du 30 mai 

2019.  

 

4.  Entre temps, le 7 mai 2019, le requérant a introduit une demande de regroupement familial en qualité 

de père de B.A. née sur le territoire le 22 décembre 2011. Le requérant est également le père de B.S. 

née le 12 mars 2008 ainsi que de B.D. née le 26 mars 2006.  

 

5. Le rapatriement a été annulé dans l’attente d’une décision sur cette demande. Le 4 juin 2019, une 

décision de refus de séjour de plus de trois mois sans ordre de quitter le territoire a été prise par la 

partie défenderesse.  

 

Cette décision, qui constitue l’acte dont la suspension de l’exécution est sollicitée, est motivée comme 

suit :   

 

« En exécution de l'article 52, § 4, alinéa 5 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le 

séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, la demande de carte de séjour de membre de la 

famille d'un citoyen de l'Union introduite en date du 07.05.2019, par : 

[…] 

est refusée au motif que : 

□ l'intéressé(e) n'a pas prouvé dans le délai requis qu'il ou elle se trouve dans les conditions pour 

bénéficier du droit de séjour de plus de trois mois en qualité de membre de la famille d'un citoyen 

l'Union ou d'autre membre de la famille d'un citoyen de l'Union ; 

 

Le 07.05.2019, la personne concernée a introduit une demande de regroupement familial en qualité de 

père de B.A. (NN […]) de nationalité belge sur base de l'article 40ter de la loi du 15 décembre 1980 sur 

l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. 

 

Cependant, la personne concernée s'est rendue coupable des faits suivants : 

 Tribunal Correctionnel d'Antwerpen, jugement du 02/06/2003 : 

Vol avec violences ou menaces, la nuit, par deux ou plusieurs personnes, à l'aide d'un véhicule ou 

engin motorisé ou non pour faciliter le vol ou pour assurer la fuite, avec deux des circonstances de 

l'article 471 du Code Pénal ; 

 

Extorsion, la nuit, par deux ou plusieurs personnes, à l'aide d'un véhicule ou engin motorisé ou non 

pour faciliter l'extorsion ou pour assurer la fuite, avec armes ou objets y ressemblants / l'auteur ayant 

fait croire qu'il était armé, avec deux des circonstances de l'article 471 du Code pénal ; 

 

Vol, à l'aide d'effraction, d'escalade ou fausses clefs ; 

 

Faits pour lesquels il a été condamné à une peine d'emprisonnement de 3 ans ; 

 

 Cour d'appel d'Antwerpen, jugement du 18/01/2006 : 

Tentative d'extorsion, la nuit, par deux ou plusieurs personnes, à l'aide d'un véhicule ou engin 

motorisé ou non pour faciliter l'extorsion ou pour assurer la fuite ; 

 

Arme(s) prohibée(s) : port 

 

Faits pour lesquels il a été condamné à une peine d'emprisonnement de 1 an ; 

 

 Cour d'Appel de Gent, jugement du 22/03/2016 : 
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Vol, à l'aide d'effraction, d'escalade ou fausses clefs ; 

 

Association de malfaiteurs ; 

 

Dissimuler ou déguiser la nature, l'origine, l'emplacement, la disposition, le mouvement ou la propriété 

des avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction, les biens et valeurs qui leur ont été 

substitués ou les revenus ed ces avantages investis, alors que l'auteur en connaissait ou devait en 

connaître l'origine ; 

 

Faits pour lesquels il a été condamné à une peine d'emprisonnement de 37 mois ; 

 

L'intéressé fait l'objet d'une mesure d'éloignement assortie d'un interdiction d'entrée de 10 ans prise le 

14/03/2018 notifiée le 15/03/2018. 

 

Considérant, que la présence sur le territoire belge de l'intéressé représente un danger réel pour la 

tranquillité publique, l'ordre public et/ou la sécurité nationale au vu des faits qui lui sont reprochés ; 

Considérant que l'article 43 de la loi du 15/12/1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et 

l'éloignement des étrangers permet de refuser l'entrée et le séjour sur le territoire aux citoyens de l'Union 

et aux membres de leur famille pour des raisons d'ordre public; 

 

Considérant que par son comportement personnel, la gravité des faits commis ayant entraîné des peines 

d'emprisonnement de respectivement trois ans, un an et 37 mois, l'intéressé constitue toujours une 

menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société permettant 

l'application de cet article 43. 

 

Lorsque le ministre ou son délégué envisage de prendre une décision visée au paragraphe 1er de l'article 

43 de la Loi du 15/12/1980, il tient compte de la durée du séjour de l'intéressé dans le Royaume, son âge, 

son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle ou encore 

l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. 

 

Considérant la durée de son séjour, l'intéressé a introduit une demande d'asile le 06/08/2001, refusée par 

le CGRA le 08/04/2004. Le 25/07/2005, l'intéressé a introduit une demande basée sur l'article 9 

paragraphe 3, non prise en considération le 30/08/2005. L'intéressé a introduit une nouvelle fois une 

demande basée sur l'article 9 paragraphe 3, déclarée irrecevable le 03/08/2007. Suite à une demande de 

régularisation 9 bis, monsieur B. a obtenu un séjour temporaire le 27/04/2009, séjour prolongé jusqu'au 

27/11/2013. Le 03/04/2014, l'intéressé s'est vu délivrer une annexe 19ter en tant que conjoint de madame 

S.L.T. ([…]), demande refusée le 30/09/2014. Monsieur B. a ensuite introduit une demande de 

regroupement familial comme père de sa fille B.A. ([…]), de nationalité belge. Cette demande a fait l'objet 

d'un refus en date du 31/03/2015, notifié le 23/09/2016. Malgré toutes ses tentatives, monsieur B. n'a 

aucun droit de séjour sur le territoire belge. En outre, il n'a pas démontré avoir mis à profit la durée de son 

séjour sur le territoire belge pour s'intégrer, mais au contraire, a perpétré des faits répréhensibles, ayant 

conduit à 3 condamnations, en 2003, 2006 et 2016. 

 

Considérant que l'intéressé n'a produit aucun élément relatif à sa situation économique, son état de santé, 

son âge, de son intégration sociale et culturelle. 

 

Considérant qu'il n'a pas apporté la preuve de l'existence d'une relation de dépendance entre monsieur B. 

et ses enfants (B.A. ([…]), B.S. ([…]) et B.D. ([…])) tel qu'un droit de séjour dérivé devrait lui être reconnu 

(arrêt de la CJUE du 08/05/2018 - Affaire C-82/16). En effet, rien dans le dossier administratif ne permet 

de conclure à l'existence d'une dépendance entre l'intéressé et ses enfants empêchant son éloignement 

temporaire du territoire belge et ce, tout en tenant compte de l'intérêt supérieur de ses enfants et des 

circonstances particulières telle que leur âge, leur développement physique et émotionnel, le degré de 

relation affective avec chacun des parents et du risque que la séparation engendrerait pour leur équilibre. Il 

ressort de son dossier administratif que monsieur B. a quitté le territoire belge le 03/04/2018. Selon ses 

déclarations (le 10/02/2019), il est revenu sur le territoire belge en décembre 2018. Or, il démontre que la 

présence de ses enfants en Belgique ne l'empêche pas de quitter le territoire durant plusieurs mois. Par 

son comportement et les condamnations y découlant, il a dû également quitter le domicile conjugal 

pendant une longue période. En outre, le droit de séjour des enfants reste garanti par la présence de leur 
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maman, madame S.L.T. ([…]) et en conséquence, les enfants ne sont pas obligés de quitter la Belgique vu 

l'absence d'un lien de dépendance tel qu'ils ne pourraient rester sur le territoire suite à l'éloignement de 

monsieur B. ; 

 

Considérant, que la présence de ses enfants n'a pas empêché l'intéressé de commettre des faits 

répréhensibles, il a donc lui- même mis en péril l'unité familiale par son comportement délictueux ; 

 

Considérant ses liens avec son pays d'origine, monsieur B. aurait fait l'objet, selon ses déclarations, de 

torture lors de son dernier retour dans son pays. Cependant, il n'a produit aucune preuve probante venant 

étayer ses déclarations. En outre, la Russie a délivré le 26/02/2019 et le 17/05/2019 un laisser-passer 

dans le cadre de la procédure de rapatriement de l'intéressé. 

 

Considérant en outre que l'article 8, §2 de la Convention européenne des Droits de l'Homme autorise 

l'ingérence de l'autorité publique dans le droit au respect de la vie privée et familiale lorsque l'ordre public, 

la sécurité nationale ou la santé publique le requièrent ; Considérant que la menace est telle que les 

intérêts familiaux et personnels de l'intéressé ne peuvent en l'espèce prévaloir sur la sauvegarde de l'ordre 

public; 

 

Au vu des éléments précités, la demande de séjour introduite le 07/05/2019 est refusée au regard de 

l'article 43 de la loi du 15.12.1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des 

étrangers ne sont pas remplies, la demande est donc refusée. 

 

« L'Office des étrangers attire votre attention sur le fait que les conditions à remplir dans le cadre d'un 

regroupement familial sont cumulatives. Étant donné qu'au moins une de ces conditions n'est pas 

remplie, votre demande de séjour est rejetée. L'Office des étrangers n'a pas entièrement vérifié si les 

autres conditions étaient remplies. En cas de nouvelle demande de séjour; cette décision n'empêchera 

donc pas l'Office des étrangers de vérifier si ces autres conditions sont remplies, ou de lancer toute 

enquête ou analyse jugée nécessaire. L'Office des étrangers vous invite à vérifier votre dossier avant 

d'introduire une nouvelle demande. Les conditions à remplir et les documents justificatifs à présenter 

sont renseignés sur le site de l'Office des étrangers (www, dofi. faov.be) » ». 

   

2. Recevabilité de la demande de suspension    

 

Il ressort de l’article 39/79, §1er  de la loi du 15 décembre 1980 que : 

 

« Sous réserve du paragraphe 3 et sauf accord de l'intéressé, aucune mesure d'éloignement du 

territoire ne peut être exécutée de manière forcée à l'égard de l'étranger pendant le délai fixé pour 

l'introduction du recours introduit contre les décisions visées à l'alinéa 2 ni pendant l'examen de celui-ci, 

et de telles mesures ne peuvent être prises à l'égard de l'étranger en raison de faits qui ont donné lieu à 

la décision attaquée. 

 

Les décisions visées à l'alinéa 1er sont:  

 

1° […] ; 

2° […] 

 

3° […] 

4° (abrogé) 

  

5° […]; 

 

6° (abrogé) 

 

7° […]; 

 

8° toute décision de refus de reconnaissance du droit de séjour d'un étranger visé à l'article 40ter; 

 

et de l’article 47/1 de la loi du 15 décembre 1980 qui dispose que : 
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« Sont considérés comme autres membres de la famille d'un citoyen de l'Union : 

 

1° le partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a une relation durable dûment attestée, et qui n'est pas 

visé par l'article 40bis, § 2, 2° ; 

 

2° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, qui, dans le pays de provenance, sont à 

charge ou font partie du ménage du citoyen de l'Union; 

 

3° les membres de la famille, non visés à l'article 40bis, § 2, dont le citoyen de l'Union doit 

impérativement et personnellement s'occuper en raison de problèmes de santé graves. 

 

Le conseil rappelle également que l’article 39/82, §3, alinéa 2 dispose que « Lorsque l’étranger fait 

l’objet d’une mesure d’éloignement ou de refoulement dont l’exécution est imminente, en particulier 

lorsqu’il est maintenu dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 ou est mis à la disposition du 

gouvernement, il peut, s’il n’en a pas encore demandé la suspension par la voie ordinaire, demander la 

suspension de l’exécution en extrême urgence de cette mesure dans le délai visé à l’article 39/57, § 1er, 

alinéa 3. » 

 

Le Conseil relève par ailleurs que la décision attaquée fait mention du fait que « conformément à l’article 

39/79 de ladite loi du 15 décembre 1980, l’introduction d’un recours en annulation a pour effet de 

suspendre l’exécution de la présente mesure.  Toutefois, le recours en annulation n’a pas pour effet de 

suspendre  l’exécution de la présente mesure lorsqu’il est introduit par un autre membre de la famille 

d’un citoyen de l’Union visé à l’article 47/1, de la Loi » ce qui n’est pas contesté par la partie requérante.  

 

De la combinaison de ces dispositions et en l’espèce, il ressort que la partie requérante ne fait pas 

l’objet d’une mesure d’éloignement imminente au sens de l’article 39/82, §3, alinéa 2 malgré le fait 

qu’elle soit actuellement maintenue dès lors que cette mesure d’éloignement avec maintien en vue 

d’éloignement a déjà fait l’objet d’un recours en suspension d’extrême urgence qui a donné lieu à un 

arrêt de rejet en date du 19 février 2019.  Il ressort également de l’article 39/79, §1er que la décision 

attaquée est une décision pour laquelle « aucune mesure d'éloignement du territoire ne peut être 

exécutée de manière forcée à l'égard de l'étranger pendant le délai fixé pour l'introduction du recours 

introduit » et que par ailleurs cette décision n’est assortie d’aucune nouvelle mesure d’éloignement.   

 

Il convient donc de conclure que les conditions pour que la présente demande de suspension soit 

recevable ne sont pas réunies et de déclarer la demande irrecevable.   

 

3. Dépens 
 
En application de l’article 39/68-1, § 5, alinéas 3 et 4, de la loi du 15 décembre 1980, la décision sur le 
droit de rôle, ou son exemption, sera examinée, le cas échéant, à un stade ultérieur de la procédure. 
 

 

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

 

Article 1er 

 

La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée.  

 

Article 2 

 

Le présent arrêt est exécutoire par provision. 

 

Article 3 

 

Les dépens sont réservés. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le  vingt-neuf juillet deux mille dix-neuf par : 

 

 

Mme E. MAERTENS, présidente de chambre, 

 

Mme R. HANGANU, greffière assumée. 

 

 

Le greffier,   La présidente, 

 

 

 

 

 

 

 

 

R. HANGANU                                                               E. MAERTENS 

 

 


