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 n° 197 119 du 21 décembre 2017 

dans les affaires X / VII 

 

 

 En cause : 1. X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître P. CHARPENTIER 

Rue de la Résistance 15 

4500 HUY 

 

  contre : 

 

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

chargé de la Simplification administrative 

 
 

 

LE PRÉSIDENT DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 12 janvier 2015, en leur nom personnel et au nom de leurs 

enfants mineurs, par X et X, qui déclarent être, respectivement, de nationalité serbe et 

macédonienne, tendant à la suspension et l’annulation de la décision déclarant sans objet 

une demande d'autorisation de séjour, et deux ordres de quitter le territoire, pris le 

9 décembre 2014. 

 

Vu la requête introduite le 12 janvier 2015, par X, qui déclare être de nationalité serbe, 

tendant à la suspension et l’annulation de la décision déclarant sans objet une demande 

d'autorisation de séjour, et l'ordre de quitter le territoire, pris le 9 décembre 2014. 

 

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 les notes d’observation et le dossier administratif. 

 

Vu les arrêts interlocutoires n° 190 831 et 190 832, rendus le 22 août 2017. 

 

Vu les ordonnances du 29 septembre 2017 convoquant les parties à l’audience du 

9 novembre 2017. 

 

Entendu, en son rapport, N. RENIERS, président de chambre. 
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Entendu, en leurs observations, Me K. MELIS loco Me P. CHARPENTIER, avocat, qui 

comparaît pour les parties requérantes, et Me S. MATRAY loco Me D. MATRAY, avocat, 

qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Jonction des causes. 

 

Les affaires 167 084 et 167 091 étant étroitement liées sur le fond, en manière telle que la 

décision prise dans l’une d’elles est susceptible d’avoir une incidence sur l’autre, il 

s’indique, afin d’éviter toute contradiction qui serait contraire à une bonne administration 

de la justice, de joindre les causes, afin de les instruire comme un tout et de statuer par 

un seul et même arrêt. 

 

2. Faits pertinents de la cause. 

 

2.1. Le 13 septembre 2010, les requérants ont introduit, chacun, une demande d’asile 

auprès des autorités belges. Ces procédures se sont clôturées par trois décisions de 

refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de la protection subsidiaire, 

prises par le Conseil de céans, aux termes des arrêts n° 68 999 et 69 001, rendus le 21 

octobre 2011, et n° 74 419, rendu le 12 janvier 2012. 

 

Les 30 novembre et 1er décembre 2011, la partie défenderesse a pris deux ordres de 

quitter le territoire-demandeur d’asile, à l’encontre, respectivement, des premier et 

troisième requérants. 

 

2.2. Le 7 décembre 2011, les requérants ont introduit, chacun, une deuxième demande 

d’asile, auprès des autorités belges. 

 

Le 19 décembre 2011, la partie défenderesse a pris une décision de refus de prise en 

considération de cette demande, à l’encontre de chacun d’eux. Le recours introduit contre 

ces décisions a été rejeté par le Conseil de céans, aux termes d’un arrêt n° 77 699, rendu 

le 21 mars 2012. 

 

2.3. Le 7 décembre 2011, les requérants ont, ensemble, également introduit une 

demande d’autorisation de séjour, sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 

1980. 

 

Le 3 avril 2012, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable. Le recours 

introduit contre cette décision a été enrôlé sous le numéro 98 390. 

 

2.4. Le 19 juin 2012, les requérants ont introduit, ensemble, une deuxième demande 

d’autorisation de séjour, sur la même base.  

 

 

 

Le 7 février 2013, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable, et pris un 

ordre de quitter le territoire, à l’encontre de chacun des requérants.  

 

Aux termes d’un arrêt n° 105 708, rendu le 24 juin 2013, le Conseil de céans a annulé ces 

décisions. 
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2.5. Le 4 avril 2013, les requérants ont introduit, ensemble, une demande d’autorisation 

de séjour de plus de trois mois, sur la base de l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 

1980. 

 

Le 7 août 2013, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable, et pris un 

ordre de quitter le territoire et une interdiction d’entrée, à l’encontre de chacun des 

requérants. 

 

2.6. Le 28 août 2013, la partie défenderesse a déclaré la demande d’autorisation de 

séjour, visée au point 2.4., irrecevable, et pris un ordre de quitter le territoire, à l’encontre 

de chacun des requérants.  

 

Le recours introduit contre ces décisions a été rejeté par le Conseil de céans, aux termes 

d’un arrêt n° 115 598, rendu le 12 décembre 2013. 

 

2.7. Le 18 juin 2014, les requérants ont introduit une deuxième demande d’autorisation de 

séjour de plus de trois mois, sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980.  

 

2.8. Le 9 décembre 2014, la partie défenderesse a, par deux décisions distinctes, déclaré 

cette demande sans objet, et a pris un ordre de quitter le territoire, à l’encontre de chacun 

des requérants, décisions qui leurs ont été notifiées, le 12 décembre 2014. Ces décisions, 

qui constituent les actes attaqués, sont motivées comme suit : 

 

- S’agissant des décisions déclarant sans objet une demande d’autorisation de séjour 

de plus de trois mois (ci-après : les premier et deuxième actes attaqués) : 

 
« En effet, les intéressés [ou: l’intéressée] sont [est] actuellement sous le coup d’une interdiction 

d’entrée sur le territoire Schengen depuis le 12.08.2013 leur [lui] interdisant d’entrer sur le territoire pour 

une période de 3 ans. Cette interdiction prévue jusqu’au 11.08.2013 [sic] n’a été ni levée ni suspendue. 

En application de l’article 7, 1er alinéa - 12° et de l’article 74/12 §1er, 3ème alinéa et l’article 74/12 § 2 

et §4, les intéressés [ou: l’intéressée] n’ont [a] pas le droit de se trouver sur le territoire belge; 

Notons également qu’un ordre de quitter le territoire avec un délai de 0 jour a été notifié aux intéressés 

les 19.05.2014 (pour [le premier requérant]) et 05.09.2013 (pour [les deuxième et troisième 

requérantes]); 

Pour rappel : en application de l’article 74/12 de la loi du 15.12.1980, la demande de levée ou de 

suspension doit être demandée auprès du poste consulaire ou diplomatique belge compétent pour son 

lieu de résidence ou de séjour à l’étranger. Pendant l’examen de cette demande de levée ou de 

suspension, les intéressés [l’intéressée] n’ont [a] pas de droit d’entrer ou de séjourner sur le territoire du 

Royaume. Si les intéressés [ou: l’intéressée] souhaite[nt] que l’interdiction d’entrée soit levée ou 

suspendue, il[s] doi[ven]t retourner dans leur [son] pays d’origine ou de séjour pour introduire la 

demande. Tant qu’aucune décision positive n’est prise, les intéressés [ou: l’intéressée] ne peu[ven]t pas 

se trouver sur le territoire belge.» 

 

- S’agissant des ordres de quitter le territoire, pris à l’encontre des premier et troisième 

requérants (ci-après : les troisième et quatrième actes attaqués) : 

 
« En vertu de l'article 7, alinéa 1er, 12° de la loi du 15 décembre 1980, il [ou: elle] fait l'objet d'une 

interdiction d'entrée sur le territoire Schengen depuis le 12.08.2013. 

 

En application de l'article 74/14, §3 de la loi du 15 décembre 1980, le délai pour quitter le territoire est 

diminué à 0 jour car : 

4° le ressortissant d'un pays tiers n'a pas obtempéré dans le délai imparti à une précédente décision 

d'éloignement : l'intéressé a reçu un ordre de quitter le territoire lui notifié le 19.05.2014 [ou: l’intéressée 

a reçu un ordre de quitter le territoire en date du 28.08.2013 (lui notifiée le 05.09.2013)]. Il [ou: Elle] n'a 

toutefois pas obtempéré à cet ordre et réside illégalement sur le territoire du Royaume.» 
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- S’agissant de l’ordre de quitter le territoire, pris à l’encontre de la deuxième requérante 

(ci-après : le cinquième acte attaqué) : 

 
« En vertu de l'article 7, alinéa 1er, 12° de la loi du 15 décembre 1980, [elle] fait l'objet d'une interdiction 

d'entrée sur le territoire Schengen depuis le 12.08.2013. 

 

En application de l'article 74/14, §3 de la loi du 15 décembre 1980, le délai pour quitter le territoire est 

diminué à 0 jour car : 

4° le ressortissant d'un pays tiers n'a pas obtempéré dans le délai imparti à une précédente décision 

d'éloignement : […]. L’intéressée a reçu un ordre de quitter le territoire lui notifiée le 05.09.2013. Elle n’a 

toutefois pas obtempéré à cet ordre et réside illégalement sur le territoire du Royaume ». 

 

2.9. Aux termes d’un arrêt n° 175 848, rendu le 6 octobre 2016, le Conseil de céans a 

rejeté le recours introduit contre les décisions, visées au point 2.5. 

 

3. Question préalable. 

 

3.1. Dans ses notes d’observations, la partie défenderesse excipe de l’irrecevabilité du 

recours pour défaut d’intérêt légitime dans le chef des partie requérantes, dès lors que 

« celle[s]-ci [sont] soumise[s] à [trois] ordre[s] de quitter le territoire avec interdiction 

d'entrée de trois ans. Il ne ressort pas du dossier administratif qu'elle[s] [aient] introduit un 

recours en annulation et en suspension contre [les] interdiction[s] d'entrée de 3 ans. [Ces] 

décision[s] [sont] donc devenue[s] définitive[s] et exécutoire[s]. Elle[s] ne [peuvent] donc 

se trouver sur le territoire belge et [leur] présence constitue le délit de rupture de bans 

d'expulsion. Le fait d'attaquer l[es] décision[s] attaquée[s] est illégitime car ce recours 

tente à faire déclarer légale une situation qui ne l'est manifestement pas. La poursuite 

d'une situation infractionnelle rend le recours non recevable à défaut d'intérêt légitime. Tel 

est l'enseignement de l'arrêt 126.483 du 16 décembre 2003, Monial. Cette jurisprudence 

se fonde sur le constat que « le seul effet [du recours] serait de rétablir une situation 

antérieure illégale ». Comme exposé récemment par le Conseil d'Etat, le caractère 

légitime ou non de l'intérêt doit se déduire des circonstances de l'espèce qui, lorsqu'elles 

paraissent répréhensibles, que ce soit sur le plan pénal ou moral, doivent conduire le juge 

à déclarer le recours irrecevable ». 

 

3.2. Le Conseil observe toutefois que, dans l’arrêt « Ouhrami », rendu le 26 juillet 2017, 

saisie d’une question préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 11, § 2, de la 

directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, 

relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au 

retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, la Cour de justice de l’Union 

européenne (ci-après : la CJUE) a précisé que « jusqu’au moment de l’exécution 

volontaire ou forcée de l’obligation de retour et, par conséquent, du retour effectif de 

l’intéressé dans son pays d’origine, un pays de transit ou un autre pays tiers, au sens de 

l’article 3, point 3, de la directive 2008/115, le séjour irrégulier de l’intéressé est régi par la 

décision de retour et non pas par l’interdiction d’entrée, laquelle ne produit ses effets qu’à 

partir de ce moment, en interdisant à l’intéressé, pendant une certaine période après son 

retour, d’entrer et de séjourner de nouveau sur le territoire des États membres. [….]. Il 

découle […] du libellé, de l’économie et de l’objectif de la directive 2008/115 que la 

période d’interdiction d’entrée ne commence à courir qu’à partir de la date à laquelle 

l’intéressé a effectivement quitté le territoire des États membres. […] » (CJUE, 26 juillet 

2017, C-225/16, points 49 et 53). 

 

3.3. Interrogées à cet égard à l’audience, la partie requérante insiste sur le fait que 

l’interdiction d’entrée ne commence à courir qu’à partir du moment où l’étranger quitte le 
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territoire, et la partie défenderesse ne conteste pas ce point, mais se réfère à la 

jurisprudence antérieure du Conseil d’Etat. 

 

3.4. Au vu de l’interprétation jurisprudentielle susmentionnées du droit communautaire par 

la CJUE, le Conseil estime que l’intérêt des parties requérantes à l’annulation des actes 

attaqués ne peut être considéré comme illégitime, en l’espèce. 

 

La référence de la partie défenderesse à une jurisprudence du Conseil d’Etat, antérieure 

à l’arrêt susmentionné de la CJUE, n’est pas de nature à énerver ce constat. 

 

4. Examen des moyens d’annulation. 

 

4.1. Les partie requérantes prennent, notamment, un premier moyen , commun aux deux 

requêtes, de la violation de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, et des articles 2 et 

3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. 

 

Elles font notamment valoir qu’« On ne voit pas très bien pour quelles raisons par la 

circonstance que les requérants auraient effectivement reçu une interdiction d'entrée sur 

le territoire, alors qu'ils s'y trouvaient, ils ne pourraient tenter d'obtenir une régularisation 

pour des raisons humanitaires, en formulant une demande sur le territoire belge, comme 

l'article 9 bis de la loi du 15.12.1980 les y autorise. Déclarer sans objet une telle demande 

relève donc d'une mauvaise compréhension de l'article 9 bis de la loi du 15.12.1980. 

[…] ». 

 

4.2. Le Conseil rappelle que l’obligation de motivation qui pèse sur l’autorité administrative 

en vertu des diverses dispositions légales 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. Il souligne, sur ce point, que, dans le cadre 

du contrôle de légalité, il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle de 

l’autorité administrative qui a pris la décision attaquée. Ce contrôle doit se limiter à vérifier 

si cette autorité n’a pas tenu pour établi des faits qui ne ressortent pas du dossier 

administratif et si elle a donné desdits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle 

de sa décision, une interprétation qui ne procède pas d’une erreur manifeste 

d’appréciation (dans le même sens : C.E., 6 juillet 2005, n° 147.344).  

 

4.3. En l’espèce, les premier et deuxième actes attaqués sont notamment fondés sur le 

constat que « les intéressés sont actuellement sous le coup d’une interdiction d’entrée sur 

le territoire Schengen depuis le 12.08.2013 leur interdisant d’entrer sur le territoire pour 

une période de 3 ans. Cette interdiction prévue jusqu’au 11.08.2013 [sic] n’a été ni levée 

ni suspendue. En application de l’article 7, 1er alinéa – 12° et de l’article 74/12 §1er, 

3ème alinéa et l’article 74/12 § 2 et §4, les intéressés n’ont pas le droit de se trouver sur 

le territoire belge ». 

Force est toutefois de constater, qu’il résulte de la jurisprudence de la CJUE, rappelée au 

point 3.2., qu’en l’espèce, dans la mesure où il n’est pas établi que les requérants seraient 

retournés dans leur pays d’origine, le délai de l’interdiction d’entrée n’a pas encore 

commencé à courir. L’interdiction d’entrée ne sortissant ses effets qu’après l’exécution de 

l’ordre de quitter le territoire, les premier et deuxième actes attaqués ne peuvent par 
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conséquent être considérés comme adéquatement motivés, au regard de l’article 9bis de 

la loi du 15 décembre 1980. 

 

4.4. L’argumentation de la partie défenderesse, développée dans la note d’observations, 

selon laquelle « La partie requérante fait l'objet d'une interdiction d'entrée et ne peut donc 

se trouver sur le territoire belge. Une personne sanctionnée par une interdiction d'entrée 

doit nécessairement en attendre l'expiration, la levée ou la suspension pour pouvoir à 

nouveau demander le séjour sur le territoire. La loi ne prévoit pas la possibilité d'introduire 

une demande de levée ou de suspension de la mesure depuis le territoire belge même si 

des circonstances exceptionnelles le justifient. En conséquence, la partie défenderesse 

n'avait pas à examiner les éléments invoqués par la partie requérante à titre de 

circonstances exceptionnelles et a valablement déclaré la demande 9 bis sans objet. Il 

incombe à la partie requérante de quitter le territoire belge. Elle disposera alors de la 

possibilité de demander la levée de l'interdiction d'entrée et d'introduire une demande de 

visa auprès du poste diplomatique belge », ne peut être suivie, au vu de ce qui précède. 

 

4.5. Il résulte de ce qui précède que le premier moyen, commun aux deux requêtes, est, 

dans cette mesure, fondé et suffit à l’annulation des premier et deuxième actes attaqués. 

Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres développements du premier moyen, ni le 

second moyen qui, à les supposer fondés, ne pourraient entraîner une annulation de ces 

actes aux effets plus étendus. 

 

4.6. Les ordres de quitter le territoire, pris à l’encontre des requérants, constituant 

l’accessoire des premier et deuxième actes attaqués, il s’impose de les annuler 

également. 

 

5. Débats succincts. 

 

5.1. Les débats succincts suffisant à constater que les requêtes en annulation doivent être 

accueillies, 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. 

 

5.2. Les actes attaqués étant annulés par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur 

les demandes de suspension. 

 

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

 

Article 1. 

 

Les décisions déclarant sans objet une demande d'autorisation de séjour, et les ordres de 

quitter le territoire, pris le 9 décembre 2014, sont annulés. 

 

Article 2. 

 

Les demandes de suspension sont sans objet. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt et un décembre deux mille dix-

sept, par : 

 

Mme N. RENIERS, Président de chambre, 
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M. P. MUSONGELA LUMBILA, Greffier assumé.  

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

 

P. MUSONGELA LUMBILA N. RENIERS 


