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 n° 254 959 du 25 mai 2021 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître S. GIOE 

Boulevard Piercot 44/21 

4000 LIÈGE 

 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration 

 
 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 4 décembre 2020, par X, qui déclare être de nationalité 

indienne, tendant à la suspension et l’annulation de « l'ordre de quitter le territoire du 7 

octobre 2020, notifiée le 4 novembre 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, ci-après la 

Loi. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 16 mars 2021 convoquant les parties à l’audience du 6 avril 2021. 

 

Entendue, en son rapport, Madame M.-L. YA MUTWALE, juge au contentieux des 

étrangers. 

 

Entendus, en leurs observations, Me J. WALDMANN loco Me S. GIOE, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me I. SCHIPPERS loco Mes D. MATRAY et S. 

MATRAY, 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 déclare être arrivé en Belgique le 16 juillet 2010.  
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1.2. Le 12 février 2011, il a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de trois 

mois sur la base de l’article 9bis de la Loi. Le 18 février 2011, il a été autorisé au séjour 

temporaire.  

 

1.3. Le 2 avril 2012, il a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de trois 

mois sur la base de l’article 61/7 de la Loi. Le 25 avril 2012, la partie défenderesse l’a 

autorisé au séjour temporaire  en tant que travailleur salarié et lui a délivré une carte A. 

Son autorisation de séjour a été prorogée jusqu’au 31 octobre 2019. 

 

1.4. L’épouse du requérant et leurs enfants sont arrivés en Belgique le 10 mai 2012. Le 

23 mai 2012, ils ont introduit une demande de regroupement familial. La partie 

défenderesse leur a délivré un Certificat d’Inscription au Registre des Etrangers, lequel a 

été prorogé jusqu’au 31 octobre 2019. 

 

1.5. Le 1er octobre 2019, il a demandé la prorogation de son autorisation de séjour en 

application de l’article 61/7 de la Loi.  

 

1.6. Le 2 octobre 2019, il a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de trois 

mois sur la base de l’article 9bis de la Loi au nom de toute la famille. Le 7 octobre 2020, la 

partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable pour le requérant. Le recours 

introduit ( affaire enrôlée sous le numéro X) à l’encontre de cette décision devant le 

Conseil du contentieux des étrangers (ci-après, le Conseil) a été accueilli par l’arrêt n°254 

958 du 25 mai 2021. 

 

1.7. Le même jour, soit le 7 octobre 2020, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter 

le territoire à son encontre. Cette décision constitue l’acte attaqué et est motivée comme 

suit :  

 

« En exécution de la décision du délégué du Secrétaire d'Etat à l’Asile et la Migration, il 

est enjoint au nommé S., J. […] de quitter le territoire de la Belgique ainsi que le(s) 

territoire(s) des Etats suivants : Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Estonie, 

Finlande, France, Grèce, Hongrie, Italie, Islande, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, 

Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Slovaquie, Slovénie, Suède 

et Confédération Suisse (2) dans le cas où il n’est pas en possession des documents qui 

sont exigés pour s’y rendre, dans les 30 jours de la notification de la décision. 

 

MOTIF DE LA DECISION 

L’ordre de quitter le territoire est délivré en application de l’article 13, §3, 1° et 2° de la loi 

du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement 

des étrangers : 

§ 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. 

 

MOTIFS EN FAITS 

Considérant que l'intéressé a été autorisé au séjour temporaire sur pied de l’article 61/7, 

§1er, 1° de la loi du 15 décembre 1980 précitée, sur production de son titre de séjour de 

Résident de Longue Durée italien et d’un permis de travail B valable du 11/08/2016 au 

03/12/2016 pour D. F., en qualité de travailleur saisonnier ; 
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Considérant que sur production de permis de travail dûment renouvelés en séjour 

régulier, son titre de séjour temporaire a été prorogé jusqu’au 31/10/2019 ; 

 

Considérant que la demande d’autorisation de séjour introduite sur base de la procédure 

du Permis unique auprès du Département Travail et Migration économique de la Région 

Flamande en date du 06/06/2019 a été déclarée irrecevable le 24/06/2019 ; 

 

Considérant que, l’intéressé ne produisant plus d’autorisation de travail en séjour régulier, 

il a introduit en date du 28/11/2019 une demande d’autorisation de séjour en application 

de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 susmentionnée et que celle-ci a été 

déclarée irrecevable le 07/10/2020 ; 

 

Considérant que l'intéressé ne produit plus aucun document l’autorisant à travailler sur le 

territoire belge ou la preuve qu’il serait dispensé de cette autorisation ; 

 

Considérant qu’il ressort d’une consultation des sources authentiques de l’ONSS (via 

l’application Dolsis) en date du 07/10/2020, que l’intéressé a continué de travailler sans 

les autorisations adéquates : 

 

Par conséquent, l'intéressé ne remplit plus les conditions mises à son séjour et il prolonge 

son séjour au-delà de la durée limitée pour laquelle il avait été autorisé à séjourner sur le 

territoire. 

 

L’intéressé est prié d’obtempérer à l’ordre de quitter le territoire qui lui sera notifié. 

 

A défaut d'obtempérer à cet ordre, le prénommé s'expose, sans préjudice de poursuites 

judiciaires sur la base de l’article 75 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au 

territoire, le séjour, l'établissement et l’éloignement des étrangers, à être ramené à la 

frontière et à être détenu à cette fin pendant le temps strictement nécessaire pour 

l'exécution de la mesure, conformément à l'article 27 de la même loi. ». 

 

1.8. Le 12 octobre 2020, la partie défenderesse a pris une décision de retrait de séjour 

pour l’épouse du requérant et leurs enfants sous la forme d’une annexe 14quater. Le 

recours introduit à l’encontre de cette décision devant le Conseil et enrôlé sous le 

n°254.621 est toujours pendant.  

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique de  

- « La violation de l'article 13 § 3 alinéa 1,1° et 2° et alinéa 2 de la loi du 15 décembre 

1980 et de l'article 61/7 de la loi du 15 décembre 1980; 

- La violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation 

formelle des actes administratifs ; 

- La violation du principe de proportionnalité ; 

- La violation de l'article 8 de la CEDH ». 

 

2.2. Dans ce qui s’apparente à une première branche, elle invoque le « Respect des 

conditions imposées pour le renouvellement du séjour ». Elle soutient que la partie 

défenderesse n’a pas tenu compte de tous les éléments du dossier qui démontrent que le 

requérant remplit bien les conditions de son séjour. Elle note que la partie défenderesse 

relève que le requérant n’est plus titulaire d’un permis B et qu’il ne remplit dès lors plus 
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les conditions de son séjour en sorte qu’il convient d’appliquer l’article 13, §3, alinéa 1er, 

2° de la Loi. Elle déclare que cette condition « ne vaut que « si l'intéressé a travaillé moins 

d'un an sur le territoire belge ». ». Elle précise que « le requérant a démontré avoir 

travaillé plus d'un an, dès lors que dans sa demande de renouvellement, il indique « A ce 

jour, le total des jours prestés par le requérant et couvert par un permis de travail B est de 

352 jours ! Monsieur a donc travaillé plus d'une année, non cumulée, dans un métier dit « 

en pénurie » depuis son arrivée en Belgique. »  en sorte que « La condition de bénéficier 

d’un permis B pour demander le renouvellement de sa carte de séjour n'était donc pas 

d'application. ». Elle conclut en la violation des articles 13, §3, alinéa 1er, 2° et 61/7 de la 

Loi ainsi qu’en une erreur manifeste d’appréciation.  

 

2.3. Dans ce qui s’apparente à une deuxième branche, elle invoque un « Revirement 

d’attitude et principe de proportionnalité ».  

Elle soutient que lors des précédents renouvellements de son autorisation de séjour, le 

requérant devait démontrer avoir travaillé pendant l’année écoulée. Elle explique alors 

que le requérant a fourni les preuves de son travail saisonnier lui permettant de ne pas 

devenir une charge pour les pouvoirs publics et déclare dès lors ne pas comprendre le 

revirement d’attitude « puisque par des preuves identiques lors des précédentes 

demandes de renouvellement de son titre de séjour, cette condition a été réputée remplie 

par la partie adverse. ». Elle invoque l’arrêt du Conseil d’Etat n°219.220 du 11 mai 2012 

rappelant le principe de l’obligation de motivation et explique qu’en l’espèce, la partie 

défenderesse « ne fournit aucune motivation relative à son changement d'attitude qui 

permette d'expliquer pourquoi les preuves fournies, identiques aux années précédentes, 

ne permettent pas de remplir la condition de preuve d'un travail effectif durant l'année 

écoulée qui permette de n'être pas une charge pour les pouvoirs publics. ». 

 

2.4. Dans ce qui s’apparente à une troisième branche, elle invoque la « Motivation par 

référence » et s’adonne à quelques considérations quant à ce. Elle note que la partie 

défenderesse se réfère à la base de données Dolsis pour affirmer que le requérant 

travaille sans les autorisations requises mais que cette consultation n’est pas annexée à 

la décision prise. Elle soutient dès lors qu’elle n’a pas la possibilité de contester utilement 

le motif dans la mesure où elle ignore les informations collectées.  

 

2.5. Dans ce qui s’apparente à une quatrième branche, elle invoque « Inapplicabilité de 

l'article 13 § 3, alinéa 1° de la loi du 15 décembre 1980 - violation de l'article 61/7 de la loi 

du 15 décembre 1980 ». Elle note que la partie défenderesse affirme que le requérant 

prolonge son séjour au-delà de la durée limitée et déclare à cet égard que « La partie 

adverse ne peut invoquer utilement ce motif, dès lors que le requérant a sollicité le 

renouvellement de son séjour avant l'échéance de celui-ci, en application de l'article 61/7 

de la loi du 15 décembre 1980, et a été mis en possession d'une annexe 15. ».  

Elle ajoute ensuite que « L'article 61/7 § 4 dispose, de surcroît, que seuls les §§ 1 et 2 de 

l'article 13 sont applicables à l'étranger qui a obtenu une autorisation de séjour sur le pied 

de l'article 61/7 § 1. Dès lors, l'article 13 § 3 de la loi du 15 décembre 1980 n'était pas 

applicable au requérant, de sorte que ces deux dispositions ont été violées. Par ailleurs, il 

ressort de l'article 61/7 § 3 de la loi du 15 décembre 1980 et de l'article 110 quinquies §§ 

4 et 5 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 qu'en l'absence de réponse dans les quatre (voir 

huit mois), le requérant devait être mis en possession du titre de séjour sollicité. A tout le 

moins, la partie adverse devait répondre au renouvellement du titre de séjour, le cas 

échéant, par une annexe 44 et non une annexe 13. En adoptant un ordre de quitter le 

territoire sur le pied de l'article 13 § 3 à l'égard du requérant qui a sollicité un 

renouvellement de son titre de séjour sur le pied de l'article 61/7 de la loi du 15 décembre 

1980, sans répondre préalablement à cette demande de renouvellement, la partie 



  

 

 

X - Page 5 

adverse a violé les dispositions précitées. De surcroît, la partie adverse commet une 

erreur manifeste d'appréciation en considérant que le requérant a prolongé son séjour 

dans le Royaume au-delà de sa durée limitée, dès lors qu'il avait sollicité le 

renouvellement de son titre de séjour et était dans l'attente d'une décision quant à ce 

émanant de l'Office des étrangers. La décision est donc manifestement erronée et fait et 

en droit, de sorte qu'il convient de l'annuler.».  

 

2.6. Dans ce qui s’apparente à une cinquième branche, elle invoque l’« Absence de prise 

en compte de 13§3 alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980 et violation 8 CEDH ». Elle 

soutient que l’acte attaqué « constitue une réponse implicite à la demande de 

renouvellement du titre de séjour en application de l'article 61/8 et un ordre de quitter le 

territoire en application de l'article 13 § 3 ».  

Elle déclare que la partie défenderesse devait prendre « en considération « la nature et la 

solidité des liens familiaux de l'intéressé, la durée de son séjour sur le territoire du 

Royaume, l'existence d'attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d'origine 

» dès lors qu'il était rejoint par son épouse et ses enfants. ».  

Elle observe que la partie défenderesse ne motive nullement la décision en ce qui 

concerne la solidité des liens familiaux entre le requérant, son épouse et leurs enfants 

alors que ces derniers attendent toujours une décision quant à leur demande 

d’autorisation de séjour introduite sur la base de l’article 9bis de la Loi. Elle note que la 

partie défenderesse n’a nullement tenu compte du fait qu’ils sont en Belgique depuis neuf 

ans, que les enfants sont scolarisés et que son épouse travaille. Elle invoque également 

la violation de l’article 74/13 de la Loi en ce que la décision n’est nullement motivée quant 

à l’intérêt supérieur des enfants « alors que ceux-ci seront soit séparés de leur père 

(attente de réponse de leur demande de séjour 9 bis et regroupement familial), soit 

devront quitter la Belgique alors qu'ils y sont en séjour régulier depuis neuf ans et qu'ils y 

sont scolarisés. ».  

Elle invoque l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme (ci-après la Cour EDH) 

du 18 octobre 2006 dans l’affaire Üner contre Pays-Bas et conclut que « la partie adverse 

n'a nullement pris en considération le fait que la famille n'a aucunement contrevenu à 

l'ordre public, que leur vie privée, sociale, économique et familiale s'est créée en Belgique 

alors qu'ils étaient en séjour légal, que les enfants du requérant ont été scolarisés 

pendant neuf ans en Belgique, en langue française, et qu'ils sont âgés de 16 et 17 ans, 

de sorte qu'il leur est préjudiciable de recommencer leur scolarité en Italie et qu'ils vont 

perdre une année scolaire à défaut de connaissance suffisante de la langue italienne dès 

lors qu'ils n'ont vécu en Italie que lorsqu'ils étaient tout petits. ». 

 

3. Examen du moyen d’annulation. 

 

3.1. L’acte attaqué a été adopté sur la base de l’article 13, § 3, 1° et 2°, de la Loi, qui 

autorise la partie défenderesse à 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 ». 

 

Cette disposition qualifie l’acte que peut prendre la partie défenderesse d’« ordre de 

quitter le territoire ».  

Toutefois, comme l’a jugé le Conseil d’Etat, « il ressort des termes de l’article 13 de cette 

loi qu’il ne s’agit pas seulement d’un ordre de quitter le territoire mais également d’une 

décision qui, en refusant la prolongation de l’autorisation de séjour accordée pour une 
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durée limitée, met fin à cette autorisation » (C.E., 17 mai 2018, arrêt n°241.520). Le 

Conseil d’Etat a précisé que la « mesure que peut prendre [la partie défenderesse] en 

vertu de l’article 13, § 3, 2°, de la loi du 15 décembre 1980 a donc un double objet. Il s’agit 

à la fois d’une décision mettant fin à une autorisation de séjour et d’une décision 

d’éloignement définie par l’article 1er, 6°, de la loi précitée. Une telle mesure qui met fin 

au séjour d’un étranger auquel une autorisation de séjour avait été accordée et qui, en 

outre, lui enjoint de quitter le territoire constitue une ingérence dans l’exercice de son droit 

au respect de la vie privée et/ou familiale. Le requérant ne peut prendre une telle mesure 

mécaniquement mais doit veiller à respecter les exigences de l’article 8 de la Convention 

de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. […] ».  

 

3.2. Le Conseil rappelle 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’expliquer 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. 

 

3.3. Le Conseil constate, notamment, que la partie requérante reproche à la partie 

défenderesse d’avoir pris la décision entreprise sans tenir compte de l’introduction, par 

l’épouse et les enfants, d’une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 

9bis de la Loi et donc du risque de violation de l’article 8 de la CEDH et de l’intérêt 

supérieur des enfants. Elle fait valoir le défaut de motivation et la violation de l’article 

74/13 de la Loi ; elle invoque la non-prise en considération de tous les éléments du 

dossier lors de la prise de l’ordre de quitter le territoire. 

 

3.4. Bien que le Conseil note la réalisation d’un examen conforme à l’article 74/13 de la 

Loi dans une note de synthèse présente au dossier administratif, force est de constater 

que la partie défenderesse n’a nullement tenu compte du fait que l’épouse du requérant et 

leurs enfants ont introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de trois sur la 

base de l’article 9bis de la Loi, laquelle est toujours pendante. La partie défenderesse ne 

pouvait dès lors indiquer qu’il ne pouvait y avoir de violation de l’article 8 de la CEDH 

étant donné que la situation de la famille suivait celle du requérant. La motivation de la 

décision attaquée, telle que formulée, ne permet pas de s’assurer que la partie 

défenderesse a procédé à un examen de proportionnalité correct, tenant compte de 

l’ensemble des éléments du dossier, dans le cadre de l’ordre de quitter le territoire.  

 

3.5. En ce qu’elle ne prend pas en considération l’ensemble des éléments du dossier, 

pourtant à sa connaissance, afin de réaliser l’examen conforme à l’article 74/13 de la Loi,  

l’ordre de quitter le territoire n’est pas suffisamment motivé.  

 

Il résulte de ce qui précède que cet aspect du moyen est, dans cette mesure, fondé et 

suffit à justifier l’annulation de la décision attaquée. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner 

les autres arguments de la requête qui, à les supposer fondés, ne pourraient entraîner 

une annulation aux effets plus étendus. 

 

4. Débats succincts. 

 



  

 

 

X - Page 7 

4.1. 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. 

 

4.2. 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. 

 

L’ordre de quitter le territoire, pris le 7 octobre 2020, est annulé. 

 

Article 2. 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq mai deux mille vingt et un 

par : 

 

Mme M.-L. YA MUTWALE,  Présidente F.F., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. A.D. NYEMECK,                                           Greffier. 

 

 

Le greffier,                                        La présidente, 

 

 

 

 

A.D. NYEMECK                                                                 M.-L. YA MUTWALE  

 


