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 n° 255 098 du 26 mai 2021 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : Au cabinet de Maître M. MAKIADI MAPASI 

Place Jean Jacobs, 1 

1000 BRUXELLES 

  contre: 

 

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

 
 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 20 mai 2021, par X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à la 

suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution d’un ordre de quitter le territoire avec 

maintien en vue d’éloignement (annexe 13septies) pris le 14 mai 2021 et notifié jour même à 23h59. 

 

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 l’article 39/82 de la loi du 15 décembre 1980 précitée. 

 

Vu le titre II, chapitre II, de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du 

Contentieux des Etrangers. 

 

Vu le dossier administratif et la note d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 21 mai 2021 convoquant les parties à l’audience du 25 mai 2021 à 10h00. 

 

Vu l’arrêt n° 255 080 du 25 mai 2021, ordonnant la réouverture des débats et convoquant les parties à 

l’audience du 26 mai 2021 à 9h30. 

 

Entendu, en son rapport, C. ADAM, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me M. MAKIADI MAPASI, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me L. RAUX loco Me D. MATRAY, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

I. Rétroactes 

 

1. La requérante, de nationalité marocaine, arrive sur le territoire belge le 6 août 2018 sous le couvert 

d’un visa court séjour (de type C) pour une durée de 90 jours. Ce visa lui a été délivré pour visite 

familiale le 13 juillet 2018. Elle effectue sa déclaration d’arrivée auprès des services communaux de la 

commune d’Uccle le 7 août 2018 et est autorisée au séjour jusqu’au 3 novembre 2018. 
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2. Elle s’inscrit ensuite à l’Athénée Royal de Mons pour y suivre une septième année préparatoire aux 

études supérieures et sollicite, le 24 septembre 2018, une autorisation de séjour sur la base de l’article 

58 de la loi du 15 décembre 1980, qu’elle obtient le 4 avril 2019. 

 

3. Le 14 octobre 2019, la commune d’Uccle transmet à la partie défenderesse la demande de 

prorogation de séjour introduite par la requérante sur la base de son inscription à la Haute Ecole Galilée 

en premier bachelier Infirmier responsable des soins généraux. 

 

Le 11 février 2020, la partie défenderesse demande au Bourgmestre de la Commune d’Uccle de 

solliciter de la requérante divers documents manquants, à savoir un engagement de prise en charge 

conforme à l’annexe 32 de l’Arrêté royal du 8 octobre 1981 pour l’année scolaire 2019-2020 ou pour 

toute la durée de ses études, une preuve de la solvabilité du garant ou un certificat attestant qu’elle 

bénéficie d’un prêt ou d’une bourse d’étudiant. 

 

En réponse, la requérante, communique par le biais de la commune d’Uccle en date du 5 mars 2020, 

l’annexe 32 signée pour toute la durée de ses études par sa sœur ainsi que des fiches de paie de cette 

dernière. 

 

4. Le 14 mai 2021, la requérante fait l’objet d’un rapport administratif de contrôle d’un étranger pour 

séjour illégal et travail au noir. Le même jour, la partie défenderesse prend à son encontre un ordre de 

quitter le territoire avec maintien en vue de son éloignement (annexe 13septies) ainsi qu’une interdiction 

d’entrée. 

 

L’ordre de quitter le territoire, qui constitue l’acte dont la suspension de l’exécution est sollicitée, est 

motivé comme suit : 

 

«  ORDRE DE QUITTER LE TERRITOIRE AVEC MAINTIEN EN VUE D’ELOIGNEMENT 
 

L’intéressée a été entendue par la zone de police de Bruxelles Ouest le 14.05.2021 et ses déclarations 
ont été prises en compte dans cette décision. 

 
Ordre de quitter le territoire 

 
Il est enjoint à Madame(1) : 
[…] 

 

de quitter le territoire de la Belgique, ainsi que le territoire des Etats qui appliquent entièrement l’acquis de 
Schengen(2), sauf si elle possède les documents requis pour s'y rendre. 

 
MOTIF DE LA DECISION 

ET DE L’ABSENCE D’UN DELAI POUR QUITTER LE TERRITOIRE : 
 

L’ordre de quitter le territoire est délivré en application des articles suivants 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 et/ou 
constats suivants : 

 
Article 7, alinéa 1er : 

1° s'il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2. 
8° s'il exerce une activité professionnelle indépendante ou en subordination sans être en possession de 

l'autorisation requise à cet effet. 
 

L’intéressée n’est pas en possession d’un passeport valable ni d’un visa valable au moment de son 
arrestation. 

 
Le PV BR.55. [xxx] de la zone de police de Bruxelles Ouest indique que l’intéressée était en train de 
travailler sans être en possession d’un permis de travail ou un single permit. 

 
L’intéressée ne déclare pas avoir d’enfant mineur en Belgique, ni de problèmes médicaux. Elle 
déclare avoir deux soeurs sur le territoire : Boubarad Lamia, de nationalilté belge et chez qui 
l’intéressée a élu domicile, et Boubarad Movria, sans plus de précision. Notons qu’il ressort de la 
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que si le lien familial entre des 
partenaires, ainsi qu’entre parents et enfants mineurs est supposé, il n’en est pas de même dans la 
relation entre parents et enfants majeurs, ni entre parents majeurs. Dans l’arrêt EZZOUHDI c. France 
(13 février 2001), la Cour européenne des droits de l’homme a rappelé que « les rapports entre 
adultes ne bénéficieront pas nécessairement de la protection de l’article 8 sans que soit démontrée 
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l’existence d’éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux ». Or, 
l’intéressée ne démontre pas entretenir de liens particuliers de dépendance avec sa soeur, en 
sachant que la fixation d’un domicile commun n’est pas suffisante pour créer une situation familiale, 
telle que définie à l'article 8 de la CEDH. Les relations sociales « ordinaires » ne sont pas protégées 
par cette disposition. En effet, le fait qu’elle réside chez sa soeur ne démontre pas qu’il y a un lien de 
dépendance autres que les liens affectifs normaux qui unissent deux soeurs majeures. On peut donc 
conclure qu’un retour au Maroc ne constitue pas une violation de l’article 8 de la CEDH. 
De plus, l’intéressée déclare être en Belgique pour poursuivre des études. Toutefois, il semble qu’elle 
n’ait pas prorogé son séjour étudiant auprès de l’administration pour cette année 2021. 
Cette décision ne constitue donc pas une violation de l'article 3 et 8 de la CEDH. 
Ainsi, le délégué du Secrétaire d’Etat a tenu compte des dispositions de l’article 74/13 dans sa 
décision d’éloignement. 

 
Article 74/14 : Motif pour lequel aucun délai n’est accordé pour le départ volontaire : 

Article 74/14 § 3, 1° : il existe un risque de fuite. 
Il existe un risque de fuite dans le chef de l’intéressée: 

 
1° L’intéressée n’a pas introduit de demande de séjour ou de protection internationale à la suite de son 
entrée illégale ou durant son séjour illégal ou dans le délai prévu par la présente loi. 
Le dossier administratif ne montre pas qu’elle a essayé de régulariser son séjour de la manière 
légalement prévue. 

 
3° L’intéressée ne collabore pas ou n’a pas collaboré dans ses rapports avec les autorités. 
Le PV BR. [xxx] de la zone de police de Bruxelles Ouest indique que l’intéressée était en train de 
travailler sans être en possession d’un permis de travail ou un single permit. 

 
Reconduite à la frontière 

 
MOTIF DE LA DECISION : 

 
En application de l'article 7, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 
l’établissement et l’éloignement des étrangers, il est nécessaire de faire ramener sans délai l'intéressée à la 
frontière, à l'exception des frontières des Etats qui appliquent entièrement l’acquis de Schengen(2) pour les 
motifs suivants : 

 
Motif pour lequel aucun délai n’est accordé pour le départ volontaire : 
Il existe un risque de fuite dans le chef de l’intéressée: 

 
1° L’intéressée n’a pas introduit de demande de séjour ou de protection internationale à la suite de son 
entrée illégale ou durant son séjour illégal ou dans le délai prévu par la présente loi. 
Le dossier administratif ne montre pas qu’elle a essayé de régulariser son séjour de la manière 
légalement prévue. 

 
3° L’intéressée ne collabore pas ou n’a pas collaboré dans ses rapports avec les autorités. 
Le PV BR.[xxx] de la zone de police de Bruxelles Ouest indique que l’intéressée était en train de 
travailler sans être en possession d’un permis de travail ou un single permit. 

 
L’intéressée ne donne aucune raison pour laquelle elle ne peut pas retourner dans son pays 
d’origine. 

 
L’intéressée n’apporte aucune élément qui prouve qu’elle souffre d’une maladie qui l’empêche de 
retourner dans son pays d’origine. 

 

Maintien 
 

MOTIF DE LA DECISION : 
 

En application de l’article 7, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 
l’établissement et l’éloignement des étrangers, l’intéressée doit être détenue sur base du fait que l’exécution 
de sa remise à la frontière ne peut être effectuée immédiatement et sur la base des faits suivants : 

 
Il existe un risque de fuite dans le chef de l’intéressée: 

 
1° L’intéressée n’a pas introduit de demande de séjour ou de protection internationale à la suite de son 
entrée illégale ou durant son séjour illégal ou dans le délai prévu par la présente loi. 
Le dossier administratif ne montre pas qu’elle a essayé de régulariser son séjour de la manière 
légalement prévue. 

 
3° L’intéressée ne collabore pas ou n’a pas collaboré dans ses rapports avec les autorités. 
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Le PV BR.[xxx] de la zone de police de Bruxelles Ouest indique que l’intéressée était en train de 
travailler sans être en possession d’un permis de travail ou un single permit. 

 
Etant donné ce qui précède, il y a lieu de conclure que l’intéressée n’a pas la volonté de respecter les 
décisions administratives prises à son égard et qu’elle risque donc de se soustraire aux autorités 
compétentes. De ce fait, le maintien à la disposition l'Office des Etrangers s'impose. 

 
Vu que l'intéressée ne possède aucun document de voyage valable au moment de son arrestation, elle 
doit être maintenue à la disposition de l'Office des Etrangers pour permettre l'octroi par ses autorités 
nationales d'un titre de voyage» 

 
 

II. Examen de la condition de l’extrême urgence et celle de la recevabilité ratione temporis de la 

requête en tant qu’elle est dirigée contre l’ordre de quitter le territoire 

 

L’extrême urgence et la recevabilité rationae temporis de la requête ne sont pas contestées par la partie 

défenderesse. 

 

 III. Examen des conditions de la suspension  

 

Conformément à l'article 39/82, § 2, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, la suspension de 

l’exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation de 

l’acte contesté sont invoqués et à la condition que l’exécution immédiate de l’acte risque de causer un 

préjudice grave difficilement réparable. Cette disposition précise que cette dernière condition est entre 

autre remplie si un moyen sérieux a été invoqué sur la base des droits fondamentaux, en particulier 

des droits auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, alinéa 2, de la 

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 

 

1. Première condition : des moyens d’annulation sérieux 

 

A. Exposé du moyen 

 

1. A l’appui de son recours, la requérante soulève trois moyens. 

 

2. Le premier moyen est pris « de la violation des articles 101 de l’arrêté royal du 08 octobre 1981, 62 

de la loi du 15 décembre 1980, article 41 de la Charte des droits fondamentaux et de l’adage Audi 

alteram partem ». 

 

La requérante affirme que sa qualité d’étudiante n’est pas contestée par la partie défenderesse qui se 

borne à constater qu’elle n’a pas prorogé son autorisation de séjour pour l’année académique 2020-

2021. A cet égard, elle affirme qu’elle a bien complété son dossier par un courrier du 24 février 2020 et 

que c’est la partie défenderesse qui, malgré ses deux rappels, n’a jamais répondu à sa demande de 

renouvellement datée du 19 décembre 2019. Elle en conclut que la décision attaquée n’est pas 

simplement un ordre de quitter le territoire mais une décision mettant fin à son séjour étudiant et qu’il 

aurait fallu préalablement l’entendre conformément à l’article 62, §1er de la loi du 15 décembre 1980. 

 

3. Le deuxième moyen est pris de « la violation des articles 74/13, 62 de la loi du 15/12/1980, 8 de la 

CEDH, 22 de la Constitution, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs ».  

 

La requérante affirme qu’il ressort des pièces du dossier administratif qu’elle entretient une vie familiale 

avec sa sœur ainée.  

 

Elle estime que la partie défenderesse ne s’est pas livrée à un examen aussi rigoureux que possible de 

la cause en prétendant qu’il n’y a pas de liens particuliers de dépendance pour se prévaloir de la 

protection offerte par l’article 8 de la CEDH. Elle fait valoir à cet égard qu’un faisceau d’indices, dont 

notamment l’engagement de prise en charge signé par sa sœur pour qu’elle obtienne son visa, sa prise 

en charge matérielle et financière par cette même sœur qui paie sa scolarité et subvient à ses besoins 

entre-autres de logement, nourriture, transport, habillement, frais médicaux, prouve à suffisance qu’elle 

dépend de sa sœur. En prétextant l’inverse, la partie défenderesse a, selon elle, commis une erreur 

manifeste d’appréciation, violé son obligation de motivation formelle et l’article 8 de la CEDH. 
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4. Le troisième moyen est pris de « la violation des articles 6 de la CEDH et 48.1 Charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que des principes généraux de droit, de prudence, de 

précaution, de minutie et du principe selon lequel, l’autorité administrative est tenue de statuer en 

prenant en considération tous les éléments pertinents de la cause ». 

 

La requérante constate que la décision attaquée repose également sur le constat qu’elle aurait exercé 

une activité professionnelle sans être en possession de l’autorisation requise. A cet égard, elle fait valoir 

qu’elle bénéficie de la présomption d’innocence et que le procès-verbal qui a été dressé est insuffisant 

pour justifier la décision attaquée.  

 

Elle ajoute que qu’elle doit pouvoir rester sur le territoire pour se défendre de l’infraction de travail au 

noir qui lui est reprochée et affirme qu’il n’y a aucun risque de fuite. 

 

B. Appréciation du Conseil 

 

5. La qualité d’étudiante de la requérante ayant été contesté par la partie défenderesse lors de la 

précédente audience, le conseil de la requérante a fait parvenir, après la clôture des débats, des 

documents attestant, à son sens de cette qualité, à savoir une attestation d’inscription pour l’année 

académique 2020-2021, la preuve du paiement du minerval et ses cartes d’étudiante pour les années 

2019-2020 et 2020-2021. 

 

6. Suite à la réouverture des débats, ce même conseil plaide, dans le cadre de son premier moyen, que 

la partie défenderesse devait répondre à cette demande avant de prendre l’ordre de quitter le territoire 

attaqué et que ne l’ayant pas fait, tout en affirmant qu’elle n’a pas demandé à proroger son séjour 

étudiant pour l’année 2021, la motivation est inadéquate.  

 

7. La partie défenderesse rétorque que les documents déposés datent tous du 25 mai 2021 et ont par 

conséquent été confectionnés pour les besoins de la cause. 

 

8. Le Conseil estime pour sa part, qu’à ce stade de la procédure, la qualité d’étudiante de la requérante 

peut être tenue pour établie. Le fait que certains des document déposés portent la date du 25 mai 2021 

n’énerve pas ce constat dès lors que rien n’indique que l’inscription et le paiement du minerval ne 

peuvent être dissociés dans le temps et que par ailleurs, l’intéressée apporte en sus sa carte d’étudiante 

qui vraisemblablement n’a quant à elle pas été confectionnée hier. 

 

9. Le Conseil constate ensuite que la requérante a introduit une demande de prorogation de son 

autorisation de séjour sur la base de l’article 58 de la loi du 15 décembre 1980 qui a été transmise à la 

partie défenderesse par les services communaux de la commune d’Uccle en date du 14 octobre 2019.   

 

10. A ce jour, cette demande, qui est de nature à contraindre la partie défenderesse de lui accorder un 

séjour, pour autant que les conditions d’application de l’article 58 de la loi du 15 décembre 1980 soient 

réunies, n’a toujours pas reçu de réponse explicite de la partie défenderesse. 

 

11. Il s’ensuit qu’en lui délivrant un ordre de quitter le territoire sans avoir préalablement répondu à cette 

demande, la partie défenderesse a manqué à son devoir de minutie et par voie de conséquence a 

adopté une motivation inadéquate, violant ainsi, comme le soutient la partie requérante, son obligation 

de motivation formelle. 

 

12. Dans les conditions de l’extrême urgence, le premier moyen, ainsi circonscrit, est sérieux. La 

première condition relative à l’existence de moyens sérieux est donc remplie. 

 

2. Le préjudice grave difficilement réparable 

 

13. Dans son recours, en termes de préjudice grave et difficilement réparable, la requérante fait 

notamment valoir que : 

 

« […] cette décision risquerait de compromettre définitive (sic.) le projet social de la requérante qui tient 
morducus (sic) à effectuer ses études dans un pays où l’enseignement est excellent ». 
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Elle ajoute à ce sujet que « A la question de savoir si l’administration dispose d’un pouvoir 
d’appréciation pour refuser de délivrer un visa d’études  à un étranger qui remplit toutes les conditions 
d’admission prévues par la directive 2004/114/CE, la cour de justice de l'union européenne   a  répondu 
par la négative. La haute juridiction rappelle que les conditions générales et particulières sont 
énumérées de manière exhaustive par cet instrument et que l’objectif de celui-ci est de favoriser la 
mobilité des étudiants de pays tiers vers l’Union européenne dans le but de promouvoir l’Europe en tant 
que centre mondial d’excellence pour les études et la formation professionnelle. Permettre aux États 
membres de fixer des conditions d’admission supplémentaires irait, à son avis, à l’encontre de cet 
objectif (CJUE C-491/13 du 10 septembre 2014 Ben Alaya c/ Bundesrepublik Deutschland); ». 
 
14. Il semble évident que l’exécution de la décision attaquée, en ce qu’elle éloigne la requérante du 

territoire belge, entraîne pour cette dernière un préjudice grave et difficilement réparable dès lors qu’elle 

interrompt la poursuite du cursus entamé et poursuivi depuis 2 ans, sans que par ailleurs il ne puisse lui 

être reproché d’être à l’origine de son préjudice dans la mesure où elle a introduit une demande de 

prorogation de son autorisation de séjour qui est restée jusqu’à présent sans réponse. 

 

15. La deuxième condition relative à l’existence d’un préjudice grave et difficilement réparable est établi. 

 

16. En conclusion, le Conseil constate qu’il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues 

pour que soit accordée la suspension de l’exécution des décisions attaquées sont réunies. Il y a dès lors 

lieu d’accorder la suspension sollicitée.  

 

V. Dépens 

 

En application de l’article 39/68-1, § 5, alinéas 3 et 4, de la loi du 15 décembre 1980, la décision sur le 

droit de rôle, ou son exemption, seront prises, le cas échéant, à un stade ultérieur de la procédure. 

 

 

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

 

Article 1 

 

La suspension en extrême urgence de l’exécution de l’ordre de quitter le territoire, pris le 14 mai 2021,  

est ordonnée. 

 

Article 2 

 

 Le présent arrêt est exécutoire par provision. 

 

Article 3 

 

Les dépens sont réservés. 

 

 

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

 

 

Mme C. ADAM, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers 

 

Mme D. PIRAUX,  greffière assumée. 

 

 

La greffière assumée,  La présidente, 

 

 

 

 

 

 

D. PIRAUX  C. ADAM 

 


