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 n° 227 630 du 10 octobre 2019 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître E. BERNARD 

Rue Louvrex, 55-57 

4000 LIÈGE 

 

  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 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 17 octobre 2017, par X, qui déclare être de nationalité chinoise, tendant à la 

suspension et l’annulation de l'ordre de quitter le territoire, pris le 2 août 2017 et notifié le 19 septembre 

2017. 

 

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 ». 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 20 octobre 2017 avec la référence X. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 13 août 2019 convoquant les parties à l’audience du 10 septembre 2019. 

 

Entendu, en son rapport, C. DE WREEDE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me D. DELVAUX loco Me E. BERNARD, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me M. ELJASZUK 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 requérant déclare être arrivé en Belgique en 2006. 

 

1.2. Suite à une demande d’autorisation de séjour en tant qu’étudiant, suivie d’une demande ultérieure 

fondée sur l’article 9 bis de la Loi, il a été mis en possession d’un titre de séjour temporaire, limité à la 

durée de ses études, lequel a été renouvelé jusqu’au 30 septembre 2016.  

 



  

 

 

CCE X - Page 2 

1.3. Le 7 août 2013, il a introduit une demande de changement de statut, laquelle a été rejetée dans une 

décision du 12 novembre 2013.  

 

1.4. Le 7 mars 2017, il a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9 bis de 

la Loi, laquelle a été déclarée irrecevable dans une décision du 19 juin 2017.  

 

1.5. Par un courrier daté du 20 juin 2017, la partie défenderesse a informé le requérant qu’elle 

envisageait de prendre un ordre de quitter le territoire à son encontre et elle lui a accordé un délai de 

quinze jours pour communiquer les informations importantes qu’il souhaite pour défendre la 

prolongation de son autorisation de séjour visée au point 1.2. du présent arrêt.  

 

1.6. En date du 2 août 2017, la partie défenderesse a pris à l’égard du requérant un ordre de quitter le 

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

 

«      MOTIF DE LA DECISION :  

 

L’ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article (des articles) suivant(s) de la loi du 15 

décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et sur 

la base des faits suivants :  

- En vertu de l'article 13 §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; ». 

 

Motifs de fait :  

 

L’intéressé n’est plus autorisé au séjour en Belgique depuis le 01.10.2016 (date d’expiration de sa carte 

A délivrée le 22.02.2016). Il n’a pas produit dans le délai imparti de nouvelle inscription pour l’année 

académique 2017-2018 et a également précisé au Service Public Wallonie (cf. décision de refus de la 

carte professionnelle du 07.04.2017) qu’il n’est plus étudiant depuis le 31.10.2016 (sic). Toutefois, il est 

à rappeler que le séjour de l’intéressé est strictement limité à la durée de ses études.  

 

En outre, suite à notre courrier du 20.06.2017, le conseil de l’intéressé nous a fait parvenir des 

documents complémentaires le 06.07.2017 et le 07.07.2017, à savoir : un jugement de la Justice de 

Paix du canton de Braine-L’Alleud, une demande de clôture d’un compte bancaire, l’extrait de rôle 2016, 

une fiche de salaire du mois de octobre 2016 et mai 2017, un document de l’ONSS, un document relatif 

à une prime de fin d’année et un extrait bancaire ainsi qu’un contrat de travail à durée déterminée (du 

25.07.2017 au 25.01.2018). Cependant, on ne voit pas en quoi ces éléments justifieraient l’octroi d’une 

quelconque autorisation de séjour à l’intéressé. En effet, celui-ci ne démontre pas avoir obtenu un 

permis de travail B ou une carte professionnelle l’autorisant à exercer une quelconque activité lucrative 

sur le territoire.  

 

Par ailleurs, en ce qui concerne son séjour et son intégration en Belgique, le fait qu’il n’est pas à charge 

de la collectivité ainsi que le fait d’avoir certains revenus financiers, il est à noter que ces éléments ne 

sont pas pris en considération étant donné comme explicité supra que le séjour de l’intéressé en 

Belgique est strictement lié à la durée de ses études.  

 

Par conséquent, l’intéressé ne remplissant plus les conditions mises à son séjour, l’ordre de quitter le 

territoire lui est délivré ce jour ». 

 

2. Exposé des moyens d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un premier moyen de l’ « Erreur manifeste d'appréciation et [du] devoir 

de minutie ».  

 

2.2. Elle développe que « L'ordre de quitter le territoire du 2 août 2017 est fondé sur l'article 13 § 3 de la 

[Loi] au motif que le séjour du requérant était limité à la durée de ses études et qu'il n'a pas produit dans 

le délai imparti de nouvelle inscription pour l'année académique 2017/2018 alors que sa carte A délivrée 

le 22 février 2016 a expiré le 1er octobre 2016. Il ressort de cette motivation que l'Office des Etrangers 

n'a manifestement pas apprécié la situation du requérant dans son ensemble, ni avec la minutie 
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nécessaire au regard de tous les éléments de son dossier pour prendre sa décision critiquée ; plus 

particulièrement, il n'a pas pris en compte sa demande très circonstanciée d'autorisation de séjour 

illimité ( carte B ) sur le territoire belge introduite le 6 mars 2017 sur base de l'article 9bis de la loi du 1 5 

décembre 1980 sur l'accès au territoire , le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers qui est 

toujours en cours ». 

 

2.3. La partie requérante prend un second moyen de l’ « Article 8 de la Convention Européenne des 

Droits de l'Homme et [de l’]article 22 de la Constitution Belge ».  

 

2.4. Elle souligne que « L'Office des Etrangers n'évalue manifestement pas sa décision au regard de 

ces dispositions légales qui consacrent le principe du respect de la vie privée et familiale. Or le 

requérant et son épouse vivent ensemble depuis 10 années en Belgique où ils sont parfaitement 

intégrés. En ne mentionnant pas l'existence d'une vie privée et familiale et en n'évaluant pas l'ingérence 

qu'elle crée, la décision critiquée valant ordre de quitter le territoire est arbitraire et viole les articles 8 de 

la Convention Européenne des Droits de l'Homme et 22 de la Constitution Belge qui consacrent le 

principe du respect de la vie privée et familiale ». 

 

3. Discussion  

 

3.1. A titre liminaire, le Conseil rappelle que l’article 13, § 3, alinéa 1er, de la Loi dispose 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: 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; […] ».  

 

Le Conseil observe ensuite que la partie défenderesse a motivé que « L’ordre de quitter le territoire est 

délivré en application de l'article (des articles) suivant(s) de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et sur la base des faits suivants : - En 

vertu de l'article 13 §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; ». Motifs de fait 

: L’intéressé n’est plus autorisé au séjour en Belgique depuis le 01.10.2016 (date d’expiration de sa 

carte A délivrée le 22.02.2016). Il n’a pas produit dans le délai imparti de nouvelle inscription pour 

l’année académique 2017-2018 et a également précisé au Service Public Wallonie (cf. décision de refus 

de la carte professionnelle du 07.04.2017) qu’il n’est plus étudiant depuis le 31.10.2016 (sic). Toutefois, 

il est à rappeler que le séjour de l’intéressé est strictement limité à la durée de ses études.  En outre, 

suite à notre courrier du 20.06.2017, le conseil de l’intéressé nous a fait parvenir des documents 

complémentaires le 06.07.2017 et le 07.07.2017, à savoir : un jugement de la Justice de Paix du canton 

de Braine-L’Alleud, une demande de clôture d’un compte bancaire, l’extrait de rôle 2016, une fiche de 

salaire du mois de octobre 2016 et mai 2017, un document de l’ONSS, un document relatif à une prime 

de fin d’année et un extrait bancaire ainsi qu’un contrat de travail à durée déterminée (du 25.07.2017 au 

25.01.2018). Cependant, on ne voit pas en quoi ces éléments justifieraient l’octroi d’une quelconque 

autorisation de séjour à l’intéressé. En effet, celui-ci ne démontre pas avoir obtenu un permis de travail 

B ou une carte professionnelle l’autorisant à exercer une quelconque activité lucrative sur le territoire. 

Par ailleurs, en ce qui concerne son séjour et son intégration en Belgique, le fait qu’il n’est pas à charge 

de la collectivité ainsi que le fait d’avoir certains revenus financiers, il est à noter que ces éléments ne 

sont pas pris en considération étant donné comme explicité supra que le séjour de l’intéressé en 

Belgique est strictement lié à la durée de ses études.  Par conséquent, l’intéressé ne remplissant plus 

les conditions mises à son séjour, l’ordre de quitter le territoire lui est délivré ce jour », ce qui ne fait 

l’objet d’aucune critique concrète en termes de recours. 

 

3.2. Sur le premier moyen pris, le Conseil ne peut que constater qu’il ressort du dossier administratif que 

la demande « d'autorisation de séjour illimité ( carte B ) sur le territoire belge introduite le [7] mars 2017 

sur [la] base de l'article 9bis de la [Loi] » dont se prévaut le requérant, a fait l’objet d’une décision 

d’irrecevabilité en date du 19 juin 2017. Comme relevé par la partie défenderesse dans sa note 

d’observations, le Conseil « n’aperçoit pas les raisons pour lesquelles [la partie défenderesse] aurait à 

réitérer les motifs de cette décision dans l’acte attaqué ». 
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Pour le surplus, la partie requérante reste en défaut de démontrer aux termes de son premier moyen 

l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation.  

 

3.3. Sur le second moyen pris, au sujet de l’existence d’une vie privée sur le sol belge, le Conseil 

souligne que la longueur du séjour en Belgique d’un étranger ne peut présager à elle seule d’une vie 

privée réelle sur le territoire. Quant à l’intégration du requérant en Belgique, force est de relever que la 

partie requérante n’explicite et n’étaye aucunement celle-ci et qu’elle doit donc être déclarée inexistante. 

 

En ce qui concerne la vie familiale avec son épouse, il ressort du dossier administratif, plus 

particulièrement d’une note de synthèse, que la partie défenderesse a effectué spécifiquement l’examen 

au regard de l’article 74/13 de la Loi (lequel lui impose de tenir compte, lors de la prise d’une décision 

d’éloignement, de la vie familiale, de l’état de santé ou de l’intérêt supérieur de l’enfant) et qu’elle a 

indiqué que « Vie familiale : présence de son épouse sur le territoire : Mme [X.Y.] arrivée dans le cadre 

du regroupement familiale avec l’intéressé. Le dossier est transmis au bureau RGF pour un OQT 

également, dès lors l’unité familiale est préservée. Par ailleurs, il a déjà été jugé 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 

des conditions à cet effet » (CCE, arrêt n° 28.275 du 29.05.2009) ». Pour le surplus, la partie requérante 

reste en défaut de démontrer en quoi une telle analyse serait disproportionnée. 

 

3.4. Il résulte de ce qui précède que les deux moyens pris ne sont pas fondés.  

 

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. La requête en annulation étant rejetée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la 

demande de suspension. 

 

5. Dépens  

 

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie 

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

 

Article 1.  

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

Article 2. 

 

Les dépens, liquidés à la somme de 186 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix octobre deux mille dix-neuf par : 

 

 

Mme C. DE WREEDE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

Mme S. DANDOY, greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

S. DANDOY C. DE WREEDE 

 

 


