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 n°246 769 du 23 décembre 2020 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître P. VANWELDE 

Rue Eugène Smits 28-30 

1030 BRUXELLES 

 

  contre: 

 

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

et de l'Asile et la Migration et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la 

Migration 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 7 octobre 2019, par X, qui déclare être de nationalité iranienne, tendant à la 

suspension et l’annulation de la décision de retrait de séjour avec ordre de quitter le territoire, pris le 

22 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 (ci-après la « loi du 15 décembre 

1980 »). 

 

Vu le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 28 août 2020 convoquant les parties à l’audience du 21 septembre 2020. 

 

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

 

Entendu, en ses observations, Me P. VANWELDE, avocat, qui comparaît pour la partie requérante. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. La requérante est arrivée en Belgique le 27 mars 2009, munie de son passeport revêtu d’un visa de 

regroupement familial, en vue de rejoindre son époux autorisé au séjour en tant qu’étudiant. Elle a vu 

son titre de séjour régulièrement renouvelé, jusqu’au 22 août 2019, à la suite de l’adoption de la 

décision attaquée. 

 

1.2. Le 15 avril 2009, la requérante et son époux sont devenus parents d’un garçon. 

 



  

 

 

X Page 2 

1.3. Le 27 décembre 2017, la requérante a introduit une demande d’acquisition du statut de résident de 

longue durée, laquelle a fait l’objet d’une décision de rejet en date du 12 mars 2018.  

 

Cette décision a été annulée par le Conseil de céans, dans son arrêt n°220 433 du 29 avril 2019 (affaire 

220 710). Le recours introduit contre cet arrêt a fait l’objet d’une ordonnance de non admissibilité 

n°13.380 du 27 juin 2019 du Conseil d’Etat. 

 

1.4. Le 3 juin 2019, la partie défenderesse a pris à l’égard du requérant un ordre de quitter le territoire 

(annexe 33bis), mettant fin à son autorisation de séjour comme étudiant. 

 

Cette décision a été annulée par l’arrêt n°246 766 du Conseil du 23 décembre 2020 (affaire 234 924). 

 

1.5. En date du 22 août 2019, la partie défenderesse a pris à l’égard de la requérante une décision de 

retrait de séjour avec ordre de quitter le territoire (annexe 14quater). 

 

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

 

« […] 

 

 l’intéressé(e) ne remplit plus une des conditions prévues à l’article 10 bis de la loi (article 13, § 4, 

alinéa 1er, 2°) : 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

[…] 

 

En exécution de l’article 7, alinéa 1er, 2° de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers, il est enjoint à l’intéressé(e) de quitter le territoire du 

Royaume dans les ………………….. jours. » 

 

 

1.6. Le 31 octobre 2019, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision de rejet d’une demande 

d’autorisation d’établissement / d’acquisition de statut de résident de longue durée. Un recours en 

suspension et en annulation a été introduit à l’encontre de cette décision, et est enrôlé sous le numéro 

240 774. 

 

2. Examen de l’incidence de l’annulation de l’ordre de quitter le territoire (annexe 33bis) du 3 juin 

2019, et de l’arrêt n°246 766 du Conseil du 23 décembre 2020 (affaire 234 924) sur la présente 

cause 

 

2.1. En l’occurrence, le Conseil observe que la partie défenderesse a pris, le 3 juin 2020, à l’égard de 

l’époux de la requérante, un ordre de quitter le territoire mettant fin à son autorisation de séjour en tant 

qu’étudiant. Cet ordre a été annulé par le Conseil de céans, aux termes d’un arrêt n°246 766, rendu le 

23 décembre 2020, comme exposé au point 1.4. du présent arrêt. 

 

En l’espèce, la décision attaquée, fondée sur les articles 10 et 13, §4, alinéa 1er, 2° de la loi du 15 

décembre 1980, découle directement de l’ordre de quitter le territoire susvisé. Force est de constater 

que cet ordre de quitter le territoire a disparu de l’ordonnancement juridique. Il appartient donc à la 

partie défenderesse de procéder à un nouvel examen de la situation de l’époux de la requérante. 

 

Par conséquent, afin d’assurer la sécurité juridique, il s’impose également d’annuler la décision de 

retrait de séjour avec ordre de quitter le territoire délivré à la requérante, pour permettre un nouvel 

examen de la situation de la requérante, par la partie défenderesse, dès lors que la partie défenderesse 

fonde l’acte attaqué sur le seul motif que la requérante ne remplit plus les conditions de son séjour car 

l’autorisation de séjour de son époux a pris fin. 

 

2.2. Interrogée à l’audience du 21 septembre 2020 sur les conséquences possibles de l’annulation de 

l’ordre de quitter le territoire délivré à l’époux de la requérante sur la décision attaquée, la partie 

requérante a déclaré que le Conseil pourrait supputer que la base légale de la décision attaquée 

n’existe plus. 
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La partie défenderesse, valablement convoquée, n’était ni présente, ni représentée à ladite audience. 

 

 

3. Débats succincts 

 

3.1. Le recours en annulation ne nécessitant que des débats succincts, il est fait application de l’article 

36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des 

Etrangers. 

 

3.2. Le Conseil étant en mesure de se prononcer directement sur le recours en annulation, il n’y a plus 

lieu de statuer sur la demande de suspension. 

 

 

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

 

 

Article 1. 

 

La décision de retrait de séjour avec ordre de quitter le territoire, prise le 22 août 2019, est annulée. 

 

Article 2. 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois décembre deux mille vingt par : 

 

 

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

 

 

M E. MICHEL, greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

E. MICHEL J. MAHIELS 

 


