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 n° 235 141 du 15 avril 2020 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître P. ROBERT 

Rue Saint Quentin 3 

1000 BRUXELLES 

  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 IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 10 janvier 2019, par Mme X qui se déclare de nationalité camerounaise, 

tendant à la suspension et l’annulation « de l’ordre de quitter le territoire (annexe 13) du 11 septembre 

2018, notifié le 11 décembre 2018 (…) ». 

 

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 « la loi » ci-après. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 29 octobre 2019 convoquant les parties à l’audience du 22 novembre 2019. 

 

Entendu, en son rapport, V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me S. JANSSENS loco Me P. ROBERT, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me I. SCHIPPERS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. La requérante est arrivée en Belgique en 2005 en vue d’y suivre une formation en « Pastorale et 

Catéchèse » durant l’année académique 2005-2006.  

 

1.2. Le 12 septembre 2007, elle a demandé la prolongation de son titre de séjour en tant qu’étudiante, 

celle-ci n’ayant pu suivre ses cours suite à une opération en octobre 2006.  

 

1.3. Par un courrier daté du 13 septembre 2007, la requérante a introduit une demande d’autorisation de 

séjour de plus de trois mois sur la base de l’article 9ter de la loi.  

Cette demande a été déclarée irrecevable le 26 septembre 2007 pour défaut de document d’identité. 

 

1.4. Par un courrier daté du 5 novembre 2007, la requérante a introduit une nouvelle demande 

d’autorisation de séjour de plus de trois mois sur la base de l’article 9ter de la loi.  Cette demande a été 

actualisée à plusieurs reprises.  
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1.5. Le 2 août 2010, la partie défenderesse a pris une décision déclarant ladite demande recevable mais 

non fondée, décision assortie d’un ordre de quitter le territoire et notifiée à la requérante le 16 août 

2010.  Celle-ci a introduit un recours à l’encontre de cette décision devant le Conseil de céans qui l’a 

annulée au terme d’un arrêt n° 53 892 du 27 décembre 2010.  

 

1.6. En date du 9 décembre 2014, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision de rejet de cette 

demande d’autorisation de séjour.  

En date du 12 janvier 2015, la requérante a introduit un recours contre cette décision devant le Conseil 

de céans, lequel l’a rejeté par un arrêt n° 143 718 du 21 avril 2015, la décision querellée ayant été 

retirée le 19 janvier 2015.  

 

1.7. En date du 20 janvier 2015, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision déclarant la 

demande d’autorisation de séjour recevable mais non fondée, assortie d’un ordre de quitter le territoire.  

La requérante a introduit un recours à l’encontre de cette décision qui a été annulée par le Conseil de 

céans au terme d’un arrêt n° 153 760 du 30 septembre 2015.  

 

1.8. Par un courrier daté du 17 avril 2015 et complété en date du 17 juillet 2018, la requérante a introduit 

une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois sur la base de l’article 9bis de la loi, qui a 

été déclarée non fondée par la partie défenderesse au terme d’une décision prise le 21 décembre 2016 

et assortie d’un ordre de quitter le territoire.  La requérante a introduit un recours à l’encontre de cette 

décision devant ce Conseil et en a sollicité la réactivation par une demande de mesures urgentes et 

provisoires, décision dont l’exécution a été suspendue par le Conseil de céans au terme d’un arrêt 

n°205 415 du 18 juin 2018.  Le 26 juin 2018, la partie défenderesse a retiré la décision précitée. 

 

1.9. Le 22 décembre 2015, la partie défenderesse a, à nouveau, déclaré la demande d’autorisation de 

séjour introduite par la requérante sur la base de l’article 9ter de la loi non-fondée par une décision lui 

notifiée le 5 janvier 2016.  La requérante a introduit un recours contre cette décision devant ce Conseil 

qui l’a annulée par un arrêt n°173 322 du 19 août 2016. 

 

1.10. Le 17 octobre 2016, la partie défenderesse a déclaré non-fondée la demande d’autorisation de 

séjour de la requérante introduite sur la base de l’article 9ter de la loi.  La requérante a introduit un 

recours contre cette décision devant ce Conseil et en a sollicité la réactivation par une demande de 

mesures urgentes et provisoires, décision dont l’exécution a été suspendue au terme d’un arrêt n° 205 

406 du 18 juin 2018.  Le 25 juin 2018, la partie défenderesse a procédé au retrait de cette décision. 

 

1.11. Le 11 juin 2018, la requérante s’est vue délivrer par la partie défenderesse un ordre de quitter le 

territoire avec maintien en vue d’éloignement et une interdiction d’entrée de deux ans.  La requérante a 

introduit devant ce Conseil un recours, selon la procédure de l’extrême urgence, à l’encontre de cette 

décision d’éloignement dont l’exécution a été suspendue au terme d’un arrêt n° 205 406 du 18 juin 

2018.  Le 2 juillet 2018, la partie défenderesse a procédé au retrait de ces deux décisions. 

 

1.12. Le 12 juillet 2018, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision déclarant non fondée la 

demande d’autorisation de séjour introduite par la requérante le 5 novembre 2007 sur la base de l’article 

9ter de la loi.  La requérante a introduit un recours contre cette décision devant ce Conseil qui l’a 

annulée par un arrêt n° 235 139 du 15 avril 2020. 

 

1.13. Le 11 septembre 2018, la partie défenderesse a déclaré la demande d’autorisation de séjour visée 

au point 1.8. du présent arrêt irrecevable au terme d’une décision assortie d’un ordre de quitter le 

territoire.  La requérante a introduit un recours contre cette décision d’irrecevabilité devant ce Conseil 

qui l’a annulée par un arrêt n° 235 140 du 15 avril 2020. 

 

L’ordre de quitter le territoire précité, qui constitue l’acte attaqué, est motivé comme suit : 

 

« L’ordre de quitter le territoire est délivré en application de l’article suivant 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 7, alinéa 1er, 2° de la loi du 15 décembre 1980, l’étranger demeure dans le Royaume 

au-delà du délai autorisé par le visa ou l’autorisation tenant lieu de visa apposée sur son passeport ou 

sur le titre de voyage en tenant lieu (art. 6, alinéa 1er de la loi) : l’intéressée est arrivée sur le territoire le 

30.08.2015, munie d’un visa valable du 18.08.2005 au 17.11.2005. Elle a ensuite été mise en 

possession d’un certificat d’inscription au registre des étrangers temporaire valable jusqu’au 31.10.2007, 
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puis d’une première attestation d’immatriculation (AI), en date du 22.11.2007, valable jusqu’au 

21.02.2008, prorogée jusqu’au 17.10.2010, d’une deuxième AI en date du 19.07.2011 valable jusqu’au 

19.10.2011, prorogée jusqu’au 26.02.2015 et, enfin, d’une troisième AI, en date du 07.09.2016, valable 

jusqu’au 12.12.2016, supprimée le 17.10.2016. Elle se maintient depuis lors en séjour illégal sur le 

territoire ». 

 

2. Examen de l’incidence de l’arrêt n° 235 139 du 15 avril 2020 du Conseil sur la présente cause 

 

Il appert de l’exposé des faits que ce Conseil a annulé la décision prise le 12 juillet 2018 par la partie 

défenderesse déclarant non fondée la demande d’autorisation de séjour introduite par la requérante le 5 

novembre 2007 sur la base de l’article 9ter de la loi. 

 

Partant, la décision précitée est censée n’avoir jamais existé en sorte que la requérante se trouve, et ce 

de manière rétroactive, dans la situation qui était la sienne avant la décision de rejet au fond de sa 

demande d'autorisation de séjour sur la base de l’article 9ter de la loi, soit dans la situation d’un 

demandeur ayant vu cette demande reconnue recevable.  

 

Il convient de relever à cet égard que, par application de l’article 7, § 2, alinéa 2, de l’Arrêté royal du 17 

mai 2007 fixant les modalités d’exécution de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 

décembre 1980, la requérante doit être mise en possession d’une attestation d’immatriculation.  

 

Si, dans l’état actuel de l’instruction de la cause, la délivrance effective d’une attestation 

d’immatriculation n’a pas pu encore avoir lieu et abstraction faite de la question de savoir si une 

attestation d’immatriculation a ou non pour conséquence le retrait implicite d’un ordre de quitter le 

territoire antérieur, il n’en demeure pas moins que, compte tenu des précisions qui précèdent, il est 

indiqué, pour la clarté de l’ordonnancement juridique et donc pour la sécurité juridique, d’annuler l’ordre 

de quitter le territoire attaqué. 

 

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. La décision attaquée étant annulée par le présent arrêt, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande 

de suspension. 

 

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

 

Article 1er  

 

L’ordre de quitter le territoire, pris le 11 septembre 2018, est annulé. 

 

Article 2 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quinze avril deux mille vingt par : 

Mme V. DELAHAUT, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

A. IGREK V. DELAHAUT 

 

 


