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 n° 236 061 du 28 mai 2020 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître S. JANSSENS 

Rue Saint-Quentin 3 

1000 BRUXELLES 

 

  Contre : 

 

l'Etat belge, représenté 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 2 octobre 2019, par X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à la 

suspension et l’annulation de l'ordre de quitter le territoire, pris le 30 août 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. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’arrêt n° 225 981 du 10 septembre 2019. 

 

Vu l’arrêt n° 229 984 du 8 décembre 2019. 

 

Vu l’ordonnance du 13 décembre 2019 convoquant les parties à l’audience du 13 janvier 2020. 

 

Entendu, en son rapport, J. MAHIELS, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me S. JANSSENS, 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. Le requérant est arrivé en Belgique sous le couvert d’un visa étudiant. Le 30 novembre 2006. Il a 

été mis en possession d’un certificat d’inscription au registre des étrangers, prorogé à plusieurs reprises 

jusqu’au 31 octobre 2015. 

 

1.2. Le 5 décembre 2014, le requérant a introduit une demande de carte de séjour de membre de la 

famille d’un citoyen de l’Union, en qualité de conjoint d’une Belge. 
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Le 17 juin 2015, il a été mis en possession d’une telle carte, valable jusqu’au 8 juin 2020. 

 

Le 10 mars 2017, le Tribunal de la Famille de Bruxelles a prononcé le divorce du requérant et de son 

épouse. 

 

Le 17 juillet 2017, la partie défenderesse a pris une décision mettant fin au droit de séjour de plus de 

trois mois avec ordre de quitter le territoire, à son égard. 

 

1.3. Le 3 novembre 2017, le requérant a introduit une demande d'acquisition du statut de résident de 

longue durée, auprès de l’administration communale compétente. 

 

A la même date, la partie défenderesse a refusé de prendre cette demande en considération. Le 

recours introduit à l’encontre de cette décision a été rejeté par le Conseil dans son arrêt n°229 829 du 5 

décembre 2019 (affaire 215 125). 

 

1.4. Le 8 février 2018, le Conseil a annulé l’ordre de quitter le territoire, visé au point 1.2., et rejeté le 

recours pour le surplus dans son arrêt n° 199 395 (affaire 210 875). Le recours en cassation de cet arrêt 

a été déclaré non admissible (CE, ordonnance n° 12.787 du 9 avril 2018). 

 

1.5. Le 16 février 2018, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire, à l’encontre du 

requérant, qui lui a été notifié, le 1er mars 2018. Cet ordre de quitter le territoire a été annulé par le 

Conseil, dans son arrêt n° 229 833 du 5 décembre 2019 (affaire 218 519). 

 

1.6. Le 4 juin 2019, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9 

bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des 

étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »). 

 

En date du 30 août 2019, la partie défenderesse a pris une décision d’irrecevabilité de la demande, ainsi 

qu’un ordre de quitter le territoire. Le recours en suspension d’extrême urgence introduit à l’encontre de 

ces actes a été rejeté par le Conseil dans son arrêt n° 225 981 du 10 septembre 2019 (affaire 236 644). 

 

Le 28 mai 2020, par son arrêt n° 236 060, le Conseil a rejeté le recours en suspension ordinaire et en 

annulation introduit à l’encontre de la décision d’irrecevabilité susvisée (affaire 237 750). 

 

L’ordre de quitter le territoire, qui lui était joint et qui constitue la décision attaquée, 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'intéressé est en possession d'un passeport revêtu d'un visa Schengen de type D valable du 

08.09.2006 au 07.12.2006. Il a eu un certificat d’inscription au registre des étrangers et une carte A 

valables jusqu’au 31.10.2015 dans le cadre de ses études. Suite à une demande de regroupement 

Familial, il a été mis en possession d’une carte F qui lui a été retirée via une annexe 21 qui a été 

prise le 17.07.2017. La carte F a été supprimée le 18.10.2017. Il a été mis en possession d’une 

annexe 35 durant son séjour qui a expiré le 08.02.2018. Il n’est plus autorisé au séjour. » 

 

2. Recevabilité de la demande de suspension 

 

2.1. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse postule l’irrecevabilité de la demande de 

suspension dès lors « que lorsqu’une demande de suspension en extrême urgence a été introduite à 

l’encontre d’un acte administratif et que celle-ci a été rejetée pour un autre motif que le défaut d’extrême 

urgence, la partie requérante n’est plus recevable à solliciter à nouveau la suspension de son exécution. 

Elle rappelle le prescrit de l’article 39/82, §2, alinéa 4 de la loi du 15 décembre 1980 et relève qu’« en 

l’espèce, la partie requérante a introduit le 5 septembre 2019 une demande de suspension en extrême 

urgence de l’exécution de l’ordre de quitter le territoire pris le 4 juin 2019 et qui a été rejetée non pas 
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pour défaut d’urgence mais pour un défaut de préjudice grave et difficilement réparable, elle est 

irrecevable à introduire une demande de suspension ordinaire de son exécution. » 

 

2.2. L’article 39/82, § 1er, alinéas 4 et 5, de la loi du 15 décembre 1980, « Lorsque le requérant 

demande la suspension de l'exécution, il doit opter soit pour une suspension en extrême urgence, soit 

pour une suspension ordinaire. Sous peine d'irrecevabilité, il ne peut ni simultanément, ni 

consécutivement, soit faire une nouvelle fois application de l'alinéa 3, soit demander une nouvelle fois la 

suspension dans la requête visée au § 3. 

Par dérogation à l'alinéa 4 et sans préjudice du § 3, le rejet de la demande de suspension selon la 

procédure d'extrême urgence n'empêche pas le requérant d'introduire ultérieurement une demande de 

suspension selon la procédure ordinaire, lorsque cette demande de suspension en extrême urgence a 

été rejetée au motif que l'extrême urgence n'est pas suffisamment établie. » 

 

En l’espèce, le Conseil constate que l’exécution de l’acte attaqué a déjà, ainsi que rappelé au point 1.6., 

fait l’objet d’une demande de suspension selon la procédure de l’extrême urgence. 

 

Il observe que cette demande de suspension a été rejetée, pour un motif étranger à la question de 

l’établissement de l’extrême urgence par la partie requérante, à savoir l’absence de préjudice grave et 

difficilement réparable. 

 

Il résulte de ce qui précède que la demande de suspension formulée dans le cadre du présent recours 

n’est pas recevable. 

 

3. Recevabilité de la demande d’annulation 

 

3.1. Dans sa note d’observations, la partie requérante postule l’irrecevabilité de la demande d’annulation 

pour défaut d’intérêt à agir de la partie requérante. Elle fait valoir qu’« il convient de constater que 

l’annulation sollicitée, fût-elle accordée, n’aurait pas pour conséquence d’annuler l’ordre de quitter le 

territoire de 2018 définitif et serait par conséquent sans effet sur cet ordre de quitter le territoire antérieur 

qui pourrait être mis à exécution par la partie adverse. » 

 

3.2. Le Conseil observe que l’ordre de quitter le territoire du 16 février 2018 a été annulé par le Conseil, 

dans son arrêt n° 229 833 du 5 décembre 2019 (affaire 218 519). Partant, la partie requérante ne fait 

l’objet d’aucun ordre de séjour pouvant être mis à exécution. L’exception d’irrecevabilité est rejetée. 

 

4. Exposé du moyen d’annulation 

 

4.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 7, 39/56, 39/79, 62 et 74/13 

de la loi du 15 décembre 1980, des articles 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme 

(ci-après dénommée la « CEDH »), des articles 7 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union 

européenne (ci-après la « Charte EU »), et des principes de bonne administration, dont le devoir de soin 

et minutie. 

 

4.2.1. Dans une première branche, elle fait valoir que dans sa demande d’autorisation de séjour, le 

requérant faisait valoir l’existence de deux recours pendants devant le Conseil, notamment une annexe 

16ter. Elle soutient que « Votre Conseil et le Conseil d’Etat ont sanctionné le mécanisme d’adoption 

d’ordres de quitter le territoire dans le délai imparti pour l’introduction et l’examen d’un recours en 

annulation suspensif au sens de l’article 39/79 de la loi du 15.12.1980 (voir, notamment, l’arrêt C.E. 

n°238.170 du 11.5.2017). Cette disposition, au §1, 5°, vise « le rejet d'une demande d'autorisation 

d'établissement ou de statut de résident de longue durée ». […]. Peut-être la partie adverse n’a pas fait 

état du recours pendant devant Votre Conseil contre l’annexe 16ter pour contourner l’application de 

l’article 39/79 de la loi, et pouvoir affirmer que la décision entreprise n’a pas été adoptée « en raison de 

faits qui ont donné lieu » au rejet d’une demande de statut de résident longue durée. A tout le moins 

Votre Conseil constatera que la décision entreprise, qui ordonne au requérant de quitter le territoire 

belge dans les 7 jours de la notification de la décision alors qu’un recours suspensif est pendant, n’est 

pas valablement motivée, en violation des articles 7 et 62 de la loi du 15.12.1980. » 

 

4.2.2. Dans une seconde branche, s’appuyant sur l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980, elle 

soutient que « Le requérant, afin de justifier son intérêt au recours enrôlés sous les numéros CCE 

215.125 et CCE 218.519, doit être présent sur le territoire belge, comme expliqué dans sa demande 

d’autorisation au séjour. La décision entreprise, qui ordonne au requérant de quitter le territoire belge 
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dans les 7 jours de la notification de la décision, viole ce droit au recours effectif. En outre, le requérant 

a, dans le cadre des deux recours précités, développé des moyens pris de la violation des articles 8 et 

13 de la Convention, et 7 et 47 de la Charte. Afin de respecter ces dispositions internationales, et 

garantir un recours effectif au requérant dans ces autres procédures, la partie adverse ne pouvait lui 

ordonner de quitter le territoire belge. Ce faisant, elle viole directement ces dispositions 

internationales. » 

 

4.2.3. Dans une troisième branche, s’appuyant sur l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980, elle fait 

valoir, que « Le dossier du requérant est singulier. Son ex-épouse a manifestement le souhait de nuire 

au requérant, […]. Le requérant n’a pas eu accès à ces dénonciations avant l’adoption de la décision 

mettant fin à son droit de séjour, ni avant l’introduction du recours contre cette décision […]. […], le 

requérant a rédigé un témoignage éclairant son vécu, et démentant les propos de son ex-épouse. Ce 

témoignage a été joint à son mémoire en réplique devant le Conseil du contentieux des étrangers dans 

le cadre de la procédure ayant mené à l’arrêt n°199.395 du 8 février 2018. […]. Votre Conseil a conclu, 

dans l’arrêt n°199.395 du 8 février 2018, que ces éléments n’avaient en tout état de cause pas 

d’incidence sur le constat de la séparation du couple et l’application de l’article 42 quater de la loi. Le fait 

que ces éléments n’ont pas fait échec à l’application de l’article 42 quater de la loi ne dispense pas la 

partie adverse de les examiner dans le cadre de l’article 74/13 de la loi lors de l’adoption d’une décision 

d’éloignement. Force est de constater que la partie adverse n’a pas examiné la vie familiale du 

requérant à la lumière des explications qu’il avait fournies à cet égard dans le cadre des débats dans 

l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt n°199.395 du 8 février 2018. Dans ces circonstances il ne peut être 

conclu que la partie adverse, qui se réfère uniquement à l’annexe 21, a valablement examiné la vie 

familiale du requérant et son état de santé en application de l’article 74/13 de la loi. » 

 

4.2.4. Dans une quatrième branche, elle fait valoir que « Il en résulte des éléments avancés dans la 

demande d’autorisation au séjour pour motifs humanitaires, et du dossier administratif du requérant, que 

sa vie privée et familiale se situe indubitablement en Belgique depuis près de 13 ans (!). Cette vie privée 

et familiale est protégée tant par l’article 8 de la [CEDH] que par l’article 7 de la Charte [UE] (la décision 

entreprise étant une décision de retour au sens de la directive 2008/115, dite directive retour). La 

décision entreprise, qui ordonne au requérant de quitter le territoire, constitue une ingérence dans cette 

vie privée et familiale. Aucun examen de proportionnalité (entre la violation de la vie privée du requérant 

et l’intérêt général de pouvoir employer un prof, dans une matière en pénurie, afin de respecter l’intérêt 

supérieur des élèves à l’éducation – et le devoir de contrôler l’immigration) de cette ingérence ne ressort 

de la décision entreprise, en violation de l’article 8 de la [CEDH]. » 

 

5. Discussion 

 

5.1. Sur le moyen, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 7, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 

1980, le ministre ou son délégué peut, sans préjudice de dispositions plus favorables contenues dans 

un traité international, « donner à l'étranger, qui n'est ni autorisé ni admis à séjourner plus de trois mois 

ou à s'établir dans le Royaume, un ordre de quitter le territoire dans un délai déterminé ou doit délivrer 

dans les cas visés au 1°, 2°, 5°, 11° ou 12°, un ordre de quitter le territoire dans un délai déterminé : 

[...] 

2° S’il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l’article 6, ou ne peut 

apporter la preuve que ce délai n’est pas dépassé. 

[...]. » 

 

Un ordre de quitter le territoire délivré sur la base de l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980, est une 

mesure de police par laquelle l’autorité administrative ne fait que constater une situation visée par cette 

disposition pour en tirer les conséquences de droit. 

 

Le Conseil rappelle également que l’obligation de motivation formelle à laquelle est tenue l’autorité 

administrative doit permettre au destinataire de la décision de connaître les raisons sur lesquelles se 

fonde celle-ci, sans que l’autorité ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs de ces motifs. Il suffit, par 

conséquent, que la décision fasse apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de son 

auteur afin de permettre au destinataire de la décision de comprendre les justifications de celle-ci et, le 

cas échéant, de pouvoir les contester dans le cadre d’un recours et, à la juridiction compétente, 

d’exercer son contrôle à ce sujet. 

 

En l’espèce, force est de constater que l’acte attaqué est fondé sur le fait que « En vertu de l’article 7, 

lainé 1er, 2° de la loi du 15 décembre 1980, l’étranger demeure dans le Royaume au-delà du délai 
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autorisé par le visa ou l’autorisation tenant leu de visa apposée sur son passeport ou sur le titre de 

voyage en tenant lieu (arti.6 alinéa 1er de la loi) ». Ce motif est établi à la lecture du dossier administratif 

et n’est nullement contesté par la partie requérante. La décision entreprise est valablement fondée et 

motivée sur le constat susmentionné, qui suffit à lui seul à justifier l’ordre de quitter le territoire délivré au 

requérant. 

 

5.2. Sur la première branche du moyen, le Conseil observe que l’article 39/79, §1er, 5° de la loi du 15 

décembre 1980 dispose que : 

«  § 1er. 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 : 

[…] 

5° le rejet d'une demande d'autorisation d'établissement ou de statut de résident de longue durée 

[…]. » 

 

En l’espèce, le Conseil observe que le requérant n’a pas introduit un recours à l’encontre d’une décision 

de rejet d’une demande de statut de résident de longue durée, laquelle est notifiée par le biais d’une 

annexe 17, tel que prévu par l’article 30, §1er, alinéa 3 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au 

territoire, l’établissement et l’éloignement des étrangers. En effet, la demande de statut de résident de 

longue durée du requérant a fait l’objet d’une décision de non prise en considération d’une demande de 

statut de résident de longue durée, attestée par la remise d’une annexe 16ter telle que prévue par 

l’article 29, §2, alinéa 3 dudit arrêté royal.  

 

Force de constater qu’une telle décision de non prise en considération n’est pas prévue parmi les 

hypothèses reprises au paragraphe 1er de l’article 39/79 de la loi du 15 décembre 1980. Partant, 

l’argumentation de la partie requérante ne peut être suivie. 

 

5.3. Sur la seconde branche du moyen, le Conseil observe que le recours introduit contre la décision de 

la non prise en considération d’une demande de statut de résident de longue durée du 3 novembre 

2017 a été rejeté par le Conseil dans son arrêt n°229 829 du 5 décembre 2019 (affaire 215 125). Le 

recours introduit à l’encontre de l’ordre de quitter le territoire du 16 février 2018, a conduit à l’annulation 

de celui-ci par le Conseil dans son arrêt n°229 833 du 5 décembre 2019 (affaire 218 519). Les deux 

recours dont entend se prévaloir la partie requérante n’étant plus pendants, il en résulte que la partie 

requérante n’a plus d’intérêt à son argumentation à son égard. 

 

5.4. Sur la troisième branche du moyen, l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 dispose que : 

« Lors de la prise d'une décision d'éloignement, le ministre ou son délégué tient compte de l'intérêt 

supérieur de l'enfant, de la vie familiale, et de l'état de santé du ressortissant d'un pays tiers concerné. » 

 

En l’espèce, le Conseil s’interroge sur la vie familiale que la partie défenderesse aurait dû prendre en 

considération, tel que le prévoit l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980, dès lors qu’il est manifeste 

qu’il n’y a plus de vie familiale entre le requérant et son ex-épouse. La partie défenderesse n’avait pas à 

prendre en considération une vie familiale qui, en tout état de cause, n’existait plus. Cette branche du 

moyen manque en fait. 

 

5.5. Sur la quatrième branche du moyen, s’agissant de l’argumentation aux termes de laquelle « il en 

résulte des éléments avancés dans la demande d’autorisation au séjour pour motifs humanitaires, et du 

dossier administratif du requérant, que sa vie privée et familiale se situe indubitablement en Belgique 

depuis près de 13 ans ( !) », le Conseil observe, à l’examen du dossier administratif, que les éléments 

invoqués ont été rencontrés par la partie défenderesse, lors de l’examen de la demande d’autorisation 

de séjour introduite par le requérant, qui a conduit à l’irrecevabilité de cette demande, dont l’acte 

attaqué constitue l’accessoire. Partant, la partie requérante n’a pas intérêt à cette argumentation. 

 

En outre, comme constaté dans son arrêt n° 236 060 du 28 mai 2020, une relation professionnelle 

potentielle future, même si, selon la partie requérante, elle pourrait être fondée sur des intérêts 

communs, n’est pas de nature à démontrer l’existence d’une vie privée concrète sur le territoire belge. 

Partant, la violation de l’article 8 de la CEDH et de l’article 7 de la Charte UE n’est pas démontrée. 
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5.6. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique n’est fondé en aucune de ses branches, la partie 

requérante restant en défaut d’établir la violation des dispositions et principes visés au moyen. 

 

6. Débats succincts 

 

6.1. 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.  

 

6.2. La demande de suspension est irrecevable. 

 

 

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

 

Article unique 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

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

 

Mme J. MAHIELS,   président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme D. PIRAUX,   greffier assumé. 

 

 

Le greffier,     Le président, 

 

 

 

 

 

D. PIRAUX    J. MAHIELS 

 

 

 

 


