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 n° 248 794 du 8 février 2021 

dans l’affaire X / I 

 

 

 En cause : X 

  ayant élu domicile : au cabinet de Maître A. VAN VYVE 

Rue de l'Amazone 37 

1060 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 DE LA Ière CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 13 novembre 2020, par X, qui déclare être de nationalité nigérienne, tendant 

à la suspension et l’annulation de l'ordre de quitter le territoire, pris le 11 septembre 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. 

 

Vu le dossier administratif et la note d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 17 décembre 2020 convoquant les parties à l’audience du 20 janvier 2021. 

 

Entendu, en son rapport, S. BODART, premier président. 

 

Entendu, en leurs observations, Me A. VAN VYVE, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et 

Me A. PAUL loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

I. Faits 

 

1. Le requérant déclare être arrivé en Belgique au mois de septembre 2009. 

 

2. Le 22 août 2014, l’Officier de l’état civil de la Commune d’Anderlecht signale avoir saisi le Procureur 

du Roi de Bruxelles d’un projet de reconnaissance avant naissance du ou des enfants à naître de sa 

compagne, Madame M., arrivée en Belgique en septembre 2012 munie d’un visa étudiant. 

 

3. Le 30 septembre 2014, naît le premier enfant du requérant et de sa compagne. 

 

4. Le 29 mai 2015, l’administration communale de Woluwe-Saint-Lambert transmet à l’Office des 

étrangers l’attestation d’enregistrement de la déclaration de cohabitation légale du requérant et de sa 

compagne. 
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5. Le 18 juillet 2017, le requérant est autorisé au séjour temporaire en Belgique. La validité de son titre 

de séjour sera prolongée à deux reprises jusqu’au 26 juillet 2020. 

 

6. Le 16 décembre 2017, le requérant et sa compagne contractent mariage au Mali. 

 

7. Par courrier recommandé du 18 octobre 2019, l’épouse du requérant introduit une demande 

d’autorisation de séjour de plus de trois mois en Belgique sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 

décembre 1980 et de l’article 25 de la Directive 2016/801, pour elle et conjointement avec le requérant, 

au nom de leur fille. Ils étendront ultérieurement leur demande à leurs enfants jumeaux nés le 23 

novembre 2019. Le 7 septembre 2020, la partie défenderesse prend une décision déclarant irrecevable 

la demande introduite sur la base des articles 9bis de la loi du 15 décembre 1980 et 25 de la Directive 

2016/801. Cette décision est annulée par l’arrêt n° 248 519 du 1er février 2021. 

 

8. Le 21 août 2019, la partie défenderesse prend une décision de refus d’une demande de séjour 

illimité du requérant. 

 

9. Le 26 juin 2020, le requérant introduit une demande de renouvellement de son autorisation de 

séjour temporaire.  

 

10. Le 11 septembre 2020, la partie défenderesse prend à l’encontre de l’épouse du requérant et de 

leurs enfants mineurs, un ordre de quitter le territoire, sous la forme d’une annexe 33bis. Cette décision 

est annulée par l’arrêt n° 248 519 du 1er février 2021. 

 

11. Le 11 septembre 2020 également, la partie défenderesse prend à l’encontre du requérant un ordre 

de quitter le territoire en application de l’article 13, §3, de la loi du 15 décembre 1980. Il s’agit de l’acte 

attaqué, qui est motivé comme suit : 

 

« MOTIF DE LA DECISION : 

 

Art. 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; 

L’intéressé était en possession d’une carte A (titre de séjour temporaire) depuis le 27.07.2017, 

renouvelée annuellement jusqu’au 26.07.2020. Comme précisé régulièrement dans les instructions lui 

notifiées en réponse à sa demande de régularisation et à ses demandes de renouvellement de carte A, 

son séjour était « lié à celui de son enfant » [F. S.], née le 30.09.2014 ; si cet enfant « devait ne plus 

être autorisée au séjour », 

l’intéressé « perdrait son propre droit au séjour ». Or le séjour de l’enfant a pris fin le 31.10.2019 vu qu’il 

découlait du statut d’étudiante de la maman, laquelle n’étudie plus et a perdu son droit au séjour au 

lendemain du 31.10.2019. Aucun membre de la famille n’étant plus autorisé au séjour, l’intéressé doit 

également quitter le territoire.» 

 

II. Objet du recours 

 

12. Le requérant demande au Conseil de suspendre et d’annuler l’ordre de quitter le territoire attaqué. 

 

III. Moyen 

 

III.1. Thèses des parties  

 

A. Partie requérante 

 

13. Le requérant prend un moyen unique tiré « de l’erreur manifeste d’appréciation, et de la violation : 

 

- de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 

de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; 

- des articles 3 et 16 de la Convention internationale des droits de l’enfants ; 
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- de l’intérêt supérieur de l’enfant découlant de l’article 22 bis de la Constitution et de l’article 24 de la 

Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; 

- des articles 2 et 3 de la loi du 29.07.1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; 

- des articles 13, §3, 62 et 74/13 de la loi du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers. 

- des principes de bonne administration, et plus particulièrement du principe de minutie, de 

proportionnalité, de prudence et de précaution, de l’obligation de procéder avec soin à la 

préparation d’une décision administrative en prenant connaissance de tous les éléments pertinents 

de la cause ». 

 

14. Dans une première branche, le requérant rappelle que l’article 13, § 3, de la loi du 15 décembre 

1980 offre à l’administration la faculté de délivrer un ordre de quitter le territoire à un étranger qui ne 

remplit plus les conditions mises à son séjour temporaire, mais qu’il ne s’agit pas d’une compétence 

liée. Il estime que cette disposition « impose à l’administration une motivation renforcée et implique une 

nécessaire mise en balance des intérêts en présence ». Il fait valoir qu’il avait expressément indiqué, 

dans sa demande de renouvellement de séjour : 

 

- « Que son épouse avait interrompu ses études et avait introduit une demande d’autorisation de 

séjour, pour elle est leurs trois enfants mineurs, afin de lui permettre d’exercer une activité 

professionnelle en Belgique ; 

- Que sa fille, [F.] poursuivait sa scolarité de manière régulière à l’école Vervloesem à Woluwe-Saint-

Lambert ; 

- Que la famille, binationale, était parfaitement intégrée en Belgique et n’avait jamais dépendu de la 

solidarité collective, et qu’elle entendait poursuivre dans cette voie. » 

 

15. Il ajoute qu’il avait produit son contrat de travail à durée indéterminée et ses récentes fiches de paie, 

ainsi que les preuves de son intégration en Belgique. A son estime, la partie défenderesse aurait dû 

« examiner ces éléments et, à tout le moins permettre au requérant de s’assurer que lesdits éléments 

ont bien été pris en considération avant qu’une décision aussi défavorable ne soit adoptée à son 

encontre ».  

 

16. Par ailleurs, il critique la décision attaquée en ce qu’elle « affirme sans nuance, que le séjour de [sa 

fille] a pris fin au lendemain du 31.10.2019 ». Selon lui, «il n’en demeure pas moins, que les intéressés 

avaient introduit, alors que [son épouse] et sa fille se trouvaient toujours en séjour régulier, une 

demande de changement de statut, notamment fondée sur l’article 25 de la Directive 2016/801, afin de 

permettre à l’épouse du requérant d’exercer un emploi en Belgique ». Le requérant précise que, lui-

même, au moment de l’introduction de sa demande de renouvellement de séjour temporaire, était en 

séjour régulier et qu’ « au jour de l’expiration de son titre de séjour temporaire, la partie [défenderesse] 

n’avait pas statué sur cette demande ». Il regrette que la décision attaquée soit « totalement muette sur 

cette situation spécifique ». Il en conclut que l’ordre de quitter le territoire n’est pas motivé de manière 

adéquate et que la partie défenderesse n’a pas rempli son devoir de minutie et de soin. 

 

B. Note d’observations 

 

17. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse explique notamment que « l’épouse du 

requérant est arrivée en Belgique le 26 septembre 2012 sous le couvert d’un visa de type D délivré sur 

la base des articles 58 et 59 de la loi du 15 décembre 1980 pour entreprendre des études à l’Université 

Catholique de Bruxelles [sic] ». Elle prétend que le titre de séjour étudiant de l’épouse du requérant était 

renouvelé annuellement et valable jusqu’au 31 octobre 2019 et qu’elle n’a pas sollicité le 

renouvellement de cette carte avant l’expiration de son titre de séjour. Elle soutient également que « la 

demande d’autorisation de séjour introduite le 29 novembre 2019 (soit postérieurement à la date 

d’échéance de la carte de séjour étudiant) sur pied de l’article 9bis a été déclarée irrecevable par 

décision du 7 septembre 2020 » et que cette décision a été accompagnée d’un ordre de quitter le 

territoire, sous la forme d’une annexe 33bis, à l’encontre de l’épouse du requérant. Elle précise que les 

enfants mineurs suivent la situation administrative de leur mère. Selon elle, le requérant ne peut 

contester que son autorisation de séjour temporaire était liée au séjour de sa fille, et que si elle devait 

ne plus être autorisée au séjour, le requérant perdrait son propre droit au séjour. La partie défenderesse 

indique en outre que la demande de séjour illimité du requérant « a été rejetée au motif qu’il n’a été 

autorisé au séjour que depuis le 27 juillet 2017 ». Elle en conclut qu’elle a suffisamment et valablement 

motivé l’ordre de quitter le territoire en fait et en droit compte tenu des éléments précités et qu’ « elle a 

fait une application de l’article 13, § 3, 1° et 2°, de la loi du 15 décembre 1980 ».  
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A son estime, « les griefs du requérant ont pour effet d’amener [le] Conseil à statuer sur l’opportunité de 

la décision en lieu et place de la partie [défenderesse] en sorte qu’ils sont irrecevables ». La partie 

défenderesse soutient, par ailleurs, que le grief tiré de l’article 25 de la Directive 2016/801 n’est ni fondé 

en droit, ni recevable. A son estime, cette disposition vise la situation des étudiants qui ont achevé leurs 

études ou leurs recherches, ce qui « n’est pas le cas du requérant qui a bénéficié d’une autorisation de 

séjour fondée sur les articles 9bis et 13 de la loi du 15 décembre 1980 ». Elle en conclut que l’article 25 

de la Directive 2016/801 n’est pas applicable. 

 

III.2. Appréciation 

 

18. L’acte attaqué est motivé par le fait que l’épouse du requérant et sa fille ont perdu leur droit au 

séjour au lendemain du 31 octobre 2019. Or, la décision refusant la demande d’autorisation de séjour 

de ces dernières ainsi que l’ordre de quitter le territoire qui leur a été délivré ont été annulés par l’arrêt 

n° 248 519 du 1er février 2021, la partie défenderesse n’ayant pas examiné le bien-fondé de la 

demande que l’épouse du  requérant avait introduite sur la base de l’article 25 de la directive 

2016/801/UE. La partie défenderesse ne pouvait pas, sans manquer à son obligation de statuer en 

tenant compte de tous les éléments de la cause, prendre une mesure d’éloignement du requérant  sans 

avoir examiné au préalable si effectivement son épouse ne pouvait pas se prévaloir d’un droit au séjour 

sur la base de cet article. L’acte attaqué trouve donc, en réalité, son seul fondement dans l’irrégularité 

qui conduit à l’annulation des décisions prises concernant l’épouse du requérant. Cette annulation a 

pour effet de priver de fondement en fait et en droit l’ordre de quitter le territoire délivré au requérant. Il 

doit, par conséquent, être annulé.   

 

IV. Débats succincts 

 

19. 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. 

 

20. 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 1er  

 

L’ordre de quitter le territoire, pris le 11 septembre 2020, est annulé. 

 

 

Article 2 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le huit février deux mille vingt et un par : 

 

 

M. S. BODART, premier président, 

 

Mme L. BEN AYAD, greffier. 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

L. BEN AYAD S. BODART 


