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n° 231 865 du 28 janvier 2020  

dans l’affaire X / V 

En cause : X 

 Ayant élu domicile : au cabinet de Maître M. DEMOL 

Avenue des expositions, 8A 

7000 Mons 

 Contre : 

 

 

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

publique, et de l'Asile et la Migration 
 

 

 

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 23 janvier 2020, par X, qui déclare être de nationalité algérienne, tendant à la 

suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision de refoulement 

(annexe 11 ) prise en date du 21 janvier 2020 et notifiée le 22 janvier 2020.  

 

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. 

 

Vu l’ordonnance du 23 janvier 2020 convoquant les parties à comparaître le 27 janvier 2020 à 12 

heures. 

 

Entendu, en son rapport, M. J.-F. HAYEZ, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me M. DEMOL, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me 

L. RAUX loco Me D. 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. Le requérant est de nationalité algérienne et déclare être arrivé Belgique en 2012. 

 

1.2. Le 29 décembre 2012, la partie défenderesse a pris à l’encontre du requérant un ordre de quitter le 

territoire avec interdiction d’entrée à l’encontre duquel aucun recours n’a été introduit. 
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1.3. le 21 février 2013, le requérant s’est vu délivrer un nouvel ordre de quitter le territoire à l’encontre 

duquel aucun recours n’a été introduit.  

 

1.4. En 2014, le requérant a fait la connaissance de Madame B.A., de nationalité belge, avec laquelle il 

s’est marié le 24 février 2018 devant l’Officier de l’Etat civil de la commune de Hensies. De leur union, 

est née une fille, en date du 18 juin 2018.  

 

1.4. Entre temps, le 13 janvier 2014, le requérant a été condamné par défaut à une peine 

d’emprisonnement de trente mois pour des faits de tentative de vol avec effraction.  

 

1.5. Le 18 septembre 2017, le requérant s’est vu notifier un ordre de quitter le territoire (annexe 13) ainsi 

qu’une interdiction d’entrée de trois ans (annexe 13 sexies). 

 

Ces deux actes ont chacun fait l’objet d’un recours en suspension en annulation, lesquels sont 

actuellement toujours pendants et respectivement enrôlés sous les numéros 212 127 et 212 123. 

 

1.6. Le 1er mars 2018, le requérant a introduit une demande de carte de séjour sur la base de l’article 

40ter de la loi du 15 décembre 1980, invoquant sa qualité de conjoint d’une citoyenne belge.   

 

Cette demande a fait l’objet d’une décision de refus, prise par la partie défenderesse en date du 16 août 

2018 et notifiée au requérant le 28 août 2018, pour le motif, notamment, que le requérant est sous le 

coup d’une interdiction d’entrée de trois ans qui est toujours en vigueur. Aucun recours n’a été introduit 

à l’encontre de cette décision. 

 

1.7. Le 12 novembre 2018, le requérant a introduit une demande de carte de séjour sur la base de 

l’article 40bis de la loi du 15 décembre 1980, invoquant sa qualité de père d’une citoyenne belge 

mineure d’âge.  

 

A la suite de cette demande, il a été mis en possession d’une annexe 19ter et, le 13 mai 2019, il s’est vu 

délivrer une carte F valable jusqu’au 13 mai 2024. 

 

1.8. Le 12 septembre 2019, le requérant s’est rendu en Algérie. Il est revenu en Belgique le 3 octobre 

2019. 

 

1.9. Le 7 janvier 2020, le requérant est retourné en Algérie pour assister aux funérailles de sa grand-

mère.  

 

1.8. A son retour en Belgique le 21 janvier 2020, la partie défenderesse a pris une décision de 

refoulement à l’encontre du requérant.  

 

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

 

« […] 

(C) N'est pas en possession d'un visa valable ou d'une autorisation de séjour valable (art. 3, alinéa 1er, 1°/2°) 

Motif de la décision : L'intéressé est en possession de son passeport national valable et d'une carte F de 

séjour belge qui a été annulée le 16.12.2019 car il n’a pas de droit de séjour en Belgique. De ce fait, 

l’intéressé n’est pas en possession d’une autorisation de séjour valable ou d’un visa valable. 

 

[…] 

 

H) Est signalé aux fins de non-admission (art. 3, alinéa 1er, 5°, 8°, 9°) 

 dans le SIS, motif de la décision : L'intéressé est signalé art24 par la Belgique […] et par les 

Pays-Bas […]. 

[…]. ». 
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2. La recevabilité et le cadre procédural de la demande de suspension 

 

La demande de suspension en extrême urgence est, prima facie, introduite dans le respect des délais 

résultant de la lecture combinée des articles 39/82, § 4, alinéa 2, et 39/57, alinéa 3, de la loi du 15 

décembre 1980. Le présent recours est dès lors suspensif de plein droit. 

 

3. Les conditions de la suspension d’extrême urgence. 

 

3.1 Les trois conditions cumulatives 

 

L’article 43, § 1er, alinéa 1er, du Règlement de procédure du Conseil du Contentieux des Etrangers (RP 

CCE) stipule que, si l’extrême urgence est invoquée, la demande de suspension doit contenir un exposé 

des faits qui justifient cette extrême urgence. 

 

En outre, conformément à l'article 39/82, § 2, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, la suspension 

de l’exécution d’un acte administratif ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de 

justifier l’annulation de l’acte contesté sont invoqués et à la condition que l’exécution immédiate de l’acte 

risque de causer un préjudice grave difficilement réparable. 

 

Il résulte de ce qui précède que les trois conditions susmentionnées doivent être remplies 

cumulativement pour qu’une demande de suspension d’extrême urgence puisse être accueillie.  

 

3.2 Première condition : l’extrême urgence  

 

Le caractère d’extrême urgence n’est pas contesté par la partie défenderesse. En l’espèce, la partie 

requérante est privée de sa liberté en vue de son éloignement. Elle fait donc l’objet d’une mesure 

d’éloignement dont l’exécution est imminente, même si un rapatriement n’est pas prévu à ce jour. Il est 

dès lors établi que la suspension de l’exécution selon la procédure de suspension ordinaire interviendra 

trop tard et ne sera pas effective.  

 

Par conséquent, la première condition cumulative est remplie.  

 

3.3. Deuxième condition : le moyen d’annulation sérieux  

 

Le requérant invoque un moyen unique pris de la violation : 

  

- de l’article 8 de la Convention EDH et des articles 7 et 52 de la Charte européenne des droits 

fondamentaux 

- de la de la violation des articles 3, 40 ter, 42 quater, article 43 et 62 de la loi du 15.12.1980 sur 

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

- des articles 1 à 3 de la loi du 29.07.1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs 

- des articles 43, 47 et 54 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers 

- du principe général de bonne administration et plus particulièrement du devoir de soin et minutie 

et de prudence, du principe de confiance légitime et du principe « audi alteram partem » ; » 

 

Sous ce qui s’apparente à une deuxième branche, le requérant expose ce qui suit : 

 

« Attendu que le requérant ne comprend pas les motifs évoqués à l’appui de la décision de 

refoulement, la motivation de cette décision étant erronée tant en droit d’en fait ; 

 

Après avoir reconnu que le requérant était titulaire d’une carte F (valable du 13.05.2019 au 

13.05.2024), il soutient que la carte de séjour aurait été annulée en date du 16.12.2019 car « il n’a 

pas de droit de séjour en Belgique ». 

 

Cette affirmation ne veut strictement rien dire juridiquement et est d’ailleurs contraire à la détention 

même d’une carte F. 
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L’unique façon de procéder au retrait du droit de séjour du requérant est d’agir conformément à 

l’article 42 quater de la loi du 15 décembre 1980, lequel dispose : 

 

« Dans les cas suivants, le ministre ou son délégué peut mettre fin, [2 dans les cinq années]2 

suivant la reconnaissance de leur droit de séjour, au droit de séjour des membres de famille d'un 

citoyen de l'Union qui ne sont pas eux-mêmes citoyens de l'Union et qui séjournent en tant que 

membres de la famille du citoyen de l'Union : 

 

   1° il est mis fin au droit de séjour du citoyen de l'Union qu'ils ont accompagné ou rejoint; 

   2° le citoyen de l'Union qu'ils ont accompagné ou rejoint quitte le Royaume; 

   3° le citoyen de l'Union qu'ils ont accompagné ou rejoint décède; 

   4° le mariage avec le citoyen de l'Union qu'ils ont accompagné ou rejoint est dissous [4 ...]4, il 

est mis fin au partenariat enregistré visé à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° ou 2°, ou il n'y a plus 

d'installation commune; 

   5° les membres de la famille d'un citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 2° ou 3°, 

constituent une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale du Royaume; 

   6° le ministre ou son délégué retire au citoyen de l'Union accompagné ou rejoint son séjour 

conformément à l'article 44. 

    Pour l'application de l'alinéa 1er, 5°, afin de déterminer si les membres de famille d'un citoyen 

de l'Union, constituent une charge déraisonnable pour le système d'aide sociale du Royaume, il 

est tenu compte du caractère temporaire ou non de leurs difficultés, de la durée de son séjour 

dans le Royaume, de leur situation personnelle et du montant de l'aide qui leur est accordée. 

   Lors de sa décision de mettre fin au séjour, le ministre ou son délégué tient compte de la durée 

du séjour de l'intéressé dans le Royaume, de son âge, de son état de santé, de sa situation 

familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle  dans le Royaume  et de l'intensité 

de ses liens avec son pays d'origine. ». 

 

Ce retrait de droit de séjour doit être précédé des formalités particulières prévues à l’article 62 de 

la loi du 15 décembre 1980, lequel dispose : 

 

« Lorsqu'il est envisagé de mettre fin au séjour ou de retirer le séjour d'un étranger qui est autorisé 

ou admis à séjourner plus de trois mois sur le territoire du Royaume ou qui a le droit d'y séjourner 

plus de trois mois, l'intéressé en est informé par écrit et la possibilité lui est offerte de faire valoir 

les éléments pertinents qui sont de nature à empêcher ou à influencer la prise de décision. 

 

   L'intéressé dispose d'un délai de quinze jours, à partir de la réception de l'écrit visé à l'alinéa 1er, 

pour transmettre les éléments pertinents par écrit. Ce délai peut être réduit ou prolongé si cela 

s'avère utile ou nécessaire à la prise de décision, compte tenu des circonstances propres au cas 

d'espèce. » 

 

Un tel retrait de séjour doit nécessairement intervenir conformément à l’article 54 de l’arrêté royal 

du 8 octobre 1981, lequel stipule : 

 

«Si le ministre ou son délégué met fin au séjour en application des articles  40ter, alinéa 4, 42bis, 

42ter, 42quater ou 42septies, de la loi, cette décision est notifiée à l'intéressé par la remise d'un 

document conforme au modèle figurant à l'annexe 21 comportant , le cas échéant  un ordre de 

quitter le territoire. Il est procédé au retrait de l'attestation d'enregistrement ou de la carte de séjour 

de membre de la famille d'un citoyen de l'Union. » 

 

Aucune décision de retrait de séjour n’a été prise à l’encontre du requérant et aucune disposition 

légale ne permet d’annuler un droit de séjour de plus de trois. 

 

En tout état de cause, une telle décision d’annulation serait manifestement illégale car non 

valablement motivée et ne pourrait donc être appliquée par votre conseil en application de l ’article 

159 de la Constitution ». 

 

En l’espèce, sur la deuxième branche du moyen unique, le Conseil observe, à la lecture du dossier 

administratif, qu’en date du 13 mai 2019, le requérant a été mis en possession d’une carte F valable 

jusqu’au 13 mai 2024. 

 

Le Conseil observe que ledit dossier administratif comporte également un document intitulé « Rapport 

de frontière », établi le 21 janvier 2020, qui mentionne ce qui suit: « Lorsque nous consultons l’historique 

des cartes d’identité, sa carte est annulée/supprimée depuis le 19/12/2019. Elle n’est donc plus valable.  
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Le dossier comporte en outre un autre document rédigé en date du 22 janvier 2020 par [C.L.], Attaché, 

qui porte la mention suivante:  

« (…) 

PP algérien 

Carte F belge : radié par la commune car pas de droit de séjour / demande de regroupement familial 

refuse 

SIS art 24 par la Belgique et les Pays-Bas 

refoulement (…) » 

 

Dans sa note d’observations, la partie défenderesse tire argument du fait que la deuxième demande de 

carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne, introduite par le requérant 

en date du 12 novembre 2018, auprès de la commune de Boussu, en sa qualité de père d’enfant mineur 

belge, ne lui a jamais été transmise par la commune de sorte qu’elle n’a jamais statué sur le droit au 

séjour de la partie requérante. 

 

Ainsi, elle estime que « la carte F et la délivrance du droit au séjour opéré par la Commune a été 

réalisée dans l’illégalité manifeste et que la Commune, s’étant rendue compte de son erreur a procédé à 

un retrait de l’acte, avec effet rétroactif ». A cet égard, elle soutient que « (…) la commune n’est pas 

compétente pour décerner un droit de séjour sur base du regroupement familial. Il s’agit de la 

compétence exclusive de la partie défenderesse. La commune ne délivre que la carte de séjour 

constatant le droit au séjour ». 

 

Ce faisant, dès lors que la carte F aurait été retirée avec effet rétroactif, elle estime qu’il ne lui 

appartenait pas de délivrer une décision mettant fin au droit de séjour sur la base de l’article 42 quater 

de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Pour sa part, le Conseil considère, suite à un examen prima facie et dans les circonstances particulières 

de l’extrême urgence, qu’il ne peut faire droit aux arguments de la partie défenderesse tels qu’ils sont 

développés dans sa note d’observation.  

 

Ainsi, le Conseil fait d’emblée remarquer qu’il ne dispose d’aucun moyen pour vérifier l’allégation de la 

partie défenderesse selon laquelle elle n’aurait pas été mise au courant, par la commune, de la 

demande de carte de séjour introduite par le requérant en date du 12 novembre 2018, en sa qualité de 

père d’une citoyenne belge. A cet égard, le Conseil observe qu’elle ne produit aucun commencement de 

preuve de son affirmation et que la commune de Boussu, auprès de laquelle la demande a été 

introduite, n’est pas présente à la cause.  

 

Ensuite, le Conseil observe que le dossier administratif comporte un document daté du 7 janvier 2020, 

rédigé par [M.S.], Attaché, qui porte la remarque suivante: « AANVRAG GH WERD NIET IN 

OVERWEGING GENOMEN EN F-KAART WERD GEANNULEERD – VAN AMBTSWEGE 

AFGEVOERDE 16.12.2019 » (traduction libre : la demande RF n'a pas été prise en considération et la 

carte F a été annulée – radiation du registre 16.12.2019)  

 

A la lecture de cette information, il apparaît donc qu’à la date du 7 janvier 2020, la partie défenderesse 

avait connaissance de l’existence de la demande de regroupement familial ayant donné lieu à la 

délivrance d’une carte de F, entre temps annulée, demande à propos de laquelle elle invoque un refus 

de prise en considération, dont la décision ne se trouve toutefois pas au dossier.  

 

Ce faisant, il ressort des éléments du dossier qu’en l’état actuel des choses, et suite à un examen prima 

facie mené dans les circonstances particulière de l’extrême urgence qui réduisent à un strict minimum 

l’exercice des droits des parties et les possibilités d’instruction de la cause, il n’est pas permis de 

comprendre la raison pour laquelle la carte de séjour F, délivrée au requérant le 13 mai 2019, aurait 

tantôt été annulée tantôt supprimée. Il n’est pas davantage permis de comprendre si cette 

suppression/annulation a été décidée d’initiative par la commune – ce qui pose alors la question de la 

compétence de cette dernière pour prendre une telle décision – ou si la commune a agi sur instruction 

de la partie défenderesse alors même qu’aucune décision mettant fin au droit de séjour du requérant ne 

figure au dossier administratif. 
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Au regard de ce qui précède, il appert que la partie défenderesse a failli à son obligation de motivation 

formelle en manière telle que le moyen apparaît prima facie sérieux, à tout le moins en sa deuxième 

branche. 

 

Il s’ensuit que la deuxième condition cumulative est remplie, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les 

autres branches du moyen unique. 

 

3.4. Troisième condition : le risque de préjudice grave et difficilement réparable  

 

Le risque de préjudice grave difficilement réparable invoqué à l’appui du présent recours étant lié au 

moyen en tant que le requérant se voit empêché l’entrée sur le territoire, l’accès à ses biens et privé de 

retrouver sa famille, son domicile et lieu de vie habituel, le Conseil ne peut que constater, dans les 

circonstances particulières de l’espèce, qu’il doit être considéré comme établi.  

 

Par conséquent, la troisième condition cumulative est remplie. 

 

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 suspension de l’exécution de la décision de refoulement, prise le 21 janvier 2020, est ordonnée. 

 

Article 2  

 

Le présent arrêt est exécutoire par provision. 

 

Article 3 

 

Les dépens sont réservés. 

 

 

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

 

 

Mme J.-F. HAYEZ,    président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. P. MUSONGELA LUMBILA,   greffier assumé. 

 

 

 

Le greffier,   Le président, 

 

 

 

 

 

 

P. MUSONGELA LUMBILA  J.-F. HAYEZ 

 

 


