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 n° 130 118 du 25 septembre 2014 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

 

  Contre : 

 

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

sociale et à la Lutte contre la Pauvreté et désormais par la Ministre de la Justice, 

chargée de l'Asile et la Migration, de l'Intégration sociale et de la Lutte contre la 

Pauvreté 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 23 août 2013, par X, qui déclare être de nationalité équatorienne, tendant à la 

suspension et à l’annulation de la décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour 

fondée sur l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980, ainsi que de l’ordre de quitter le territoire avec 

interdiction d’entrée (annexe 13 sexies), pris, tous deux, le 23 juillet 2013. 

 

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’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 29 août 2013 avec la référence X 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’arrêt n° 120 282 du Conseil de céans du 8 mars 2014. 

 

Vu la demande de poursuite de la procédure. 

 

Vu l’ordonnance du 4 août 2014 convoquant les parties à l’audience du 4 septembre 2014. 

 

Entendu, en son rapport, G. PINTIAUX, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me L. ZWART loco Me G.-A. MINDANA, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me E. DERRIKS loco Me I. SCHIPPERS, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1.   Faits pertinents de la cause 
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1.1  La partie requérante déclare être arrivée en Belgique en mars 2003, munie d’un visa touristique. 

 

1.2. Le 2 décembre 2009, la partie requérante a introduit une première demande d’autorisation de 

séjour sur base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, laquelle a fait l’objet d’une décision de 

rejet du 6 avril 2011 contre laquelle la requérante a introduit un recours en suspension et en annulation 

devant le Conseil de céans le 7 juin 2011. Par un arrêt n° 116 324 du 23 décembre 2013, le Conseil a 

annulé la décision du 6 avril 2011 rejetant la demande d’autorisation de séjour précitée. 

 

1.3. Le 22 février 2012, la partie requérante a introduit une deuxième demande d’autorisation de 

séjour sur base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, laquelle a été déclarée irrecevable par 

une décision de la partie défenderesse du 18 septembre 2012, assortie d’un ordre de quitter le territoire 

subséquent (annexe 13), lesquels lui ont été notifiés le 5 novembre 2012.  

 

1.4. Par un courrier du 6 mai 2013, enregistré le 8 mai 2013, la partie requérante a introduit une 

troisième demande d’autorisation de séjour sur base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980.  

 

Par décision du 23 juillet 2013, la partie défenderesse a déclaré ladite demande irrecevable.  

 

Cette décision, qui constitue le premier acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

« MOTIFS : Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle. 

 

La requérante serait arrivée en Belgique 2003, munie de son passeport, dans le cadre des personnes 

autorisées sur le territoire pendant trois mois. Elle n'a pas réalisé de déclaration d'arrivée. De plus, à 

aucun moment, elle n'a comme il est de règle tenté de lever une autorisation de séjour provisoire de 

plus de trois mois dans son pays d'origine. Aussi est-elle à l'origine du préjudice qu'elle invoque, comme 

en témoigne une jurisprudence constante du Conseil d'Etat (Arrêt n° 95.400 du 03/04/2002, Arrêt n° 

117.448 du 24/03/2002 et Arrêt n° 117.410 du 21/03/2003). 

 

Elle a réalisé une demande sur base de l'article 9bis le 02.12.2009. Cette demande a été déclarée non-

fondée le 06.04.2011. Cette décision et un ordre de quitter le territoire ont été notifiés à l'intéressée le 

08.05.2011. Elle a réalisé une deuxième demande sur base de l'article 9bis 23.02.2012. Cette demande 

a été déclarée irrecevable le 18.09.2012. Cette décision et un ordre de quitter le territoire ont été notifiés 

à l'intéressée le 05.11.2012. 

 

Sa demande d'autorisation de long séjour n'a pas été faite en séjour régulier, l'intéressé s'étant vu 

notifier un premier ordre de quitter le territoire le 08.05.2011 et un second le 05.11.2012. Or nous 

constatons qu'au lieu d'obtempérer à ces ordres de quitter le territoire qui lui ont été notifiés et de 

retourner dans son pays afin d'y introduire une demande d'autorisation de séjour comme il est de règle, 

l'intéressée a préféré attendre en séjour illégal sur le territoire avant d'introduire sa demande. 

L'intéressée est bien la seule responsable de la situation dans laquelle elle se trouve. 

 

Pour commencer, Madame invoque la longueur de son séjour ainsi que son intégration sur le territoire. 

Or, comme cela fut déjà énoncé dans la décision du 18.09.2012 (notifiée le 05.11.2012), la longueur du 

séjour et l'intégration ne constituent pas des circonstances exceptionnelles car ces éléments 

n'empêchent pas l'un ou l'autre départ à l'étranger pour obtenir l'autorisation de séjour. 

 

L'intéressée déclare avoir entrepris des démarches sur le territoire pour régulariser sa situation. Notons 

tout d'abord que ces démarches ont été entreprises par l'intéressée qui était et est en situation illégale 

sur le territoire de sorte qu'elle est à l'origine du préjudice qu'elle invoque. En outre, quant aux 

démarches accomplies, on ne voit pas en quoi cela constitue une circonstance exceptionnelle 

empêchant ou rendant difficile un retour de l'intéressée dans son pays d'origine afin de lever une 

autorisation de séjour provisoire car il lui revient de se conformer à la législation en vigueur en matière 

d'accès, de séjour et d'établissement sur le territoire belge, à savoir lever les autorisations requises 

auprès des autorités diplomatiques compétentes pour le lieu de résidence. 

 

L'intéressée a introduit une recours contre une décision de l'Office des Etrangers et elle invoque l'article 

13 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales (droit à un 

recours effectif). Cependant, notons que ce droit est effectivement reconnu à l'intéressée, qui l'a 

d'ailleurs utilisé en introduisant son recours devant le Conseil du Contentieux des Etrangers. Soulignons 
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à tout le moins qu'il ne s'agit pas d'un recours suspensif. Il ne s'agit donc pas d'une circonstance 

exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour au pays d'origine. 

 

Par ailleurs, l'intéressée déclare que les démarches en vue de l'obtention d'un visa belge en Equateur 

nécessitent plusieurs mois d'attente. Les déplacements à l'étranger auraient pour conséquence de faire 

à perdre à la requérante le bénéfice d'un long séjour ininterrompu de plus de dix ans en Belgique. 

Cependant, rappelons que c'est à l'étranger qui revendique l'existence de circonstances exceptionnelles 

d'en apporter la preuve. Or, elle se contente d'invoquer ces éléments sans les étayer par des éléments 

concluants. Ajoutons que même si dans certain cas, il peut être difficile de lever les autorisations 

nécessaires, cela n'empêche pas qu'un étranger mette tout en œuvre afin de se procurer les 

autorisations nécessaires à son séjour auprès des autorités compétentes en la matière. De ce fait, la 

circonstance exceptionnelle n'est pas établie. Ces éléments n'empêchent donc nullement l'intéressée de 

se conformer à la législation en vigueur en matière d'accès, de séjour et d'établissement sur le territoire 

belge, à savoir lever les autorisations requises auprès des autorités diplomatiques compétentes pour le 

lieu de sa résidence à l'étranger. Il ne s'agit donc pas de circonstances exceptionnelles empêchant ou 

rendant difficile un retour au pays d'origine. 

 

Enfin, l'intéressée fournit également un contrat de travail dans sa demande de régularisation et déclare 

qu'elle ne constituera pas une charge pour l'Etat belge en cas d'obtention d'un titre de séjour. 

Cependant, pour que l'existence d'un contrat de travail puisse constituer une circonstance 

exceptionnelle au sens de l'article 9 bis de la loi du 15.12.1980, il faut que ce contrat ait été conclu 

régulièrement et conformément à une autorisation de travail délivrée régulièrement par l'autorité 

compétente (Conseil d'Etat - Arrêt n° 113.416 du 06.12.2002). Or, en l'espèce, la requérante n'est pas 

porteuse d'un permis de travail et n'est donc pas autorisée à exercer une quelconque activité lucrative. 

Cela ne constitue pas une circonstance exceptionnelle le dispensant d'introduire sa demande à partir du 

pays d'origine ou de résidence ». 

 

1.5. Le 23 juillet 2013, la partie défenderesse a également pris à l’égard de la partie requérante un 

ordre de quitter le territoire avec interdiction d’entrée, qui lui a été notifié le 30 juillet 2013. 

  

Cette décision, qui constitue le second acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

« Ordre de quitter le territoire  

 

[…] 

En vertu de l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 précitée,: 

 

O2°elle demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l'article 6, ou ne peut apporter 

la preuve que ce délai n'est pas dépassé : Pas de déclaration d'arrivée. L'intéressée serait arrivée en 

Belgique en 2003 dans le cadre des personnes autorisées au séjour sur le territoire pendant trois mois. 

Délai dépassé. 

 

□ en application de l'article 74/14,§3, de la loi du 15 décembre 1980 précitée : 

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

d'éloignement : l'intéressée a été assujettie à un ordre de quitter le territoire qui lui a été notifié en date 

du 05.11.2012, elle avait 30 jours pour quitter le territoire mais cependant elle n'a pas respecté ce délai 

[…] 

 

Interdiction d’entrée  

 

En vertu de l’article 74/11, §1er , alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, la décision d’éloignement est 

assortie d’une interdiction d’entrée de 3 ans (maximum trois ans) :  

02° L’obligation de retour n’a pas été remplie : l’intéressée n’a pas obtempéré à l’ordre de quitter le 

territoire qui lui a été notifié en date du 05.11.2012.  

[…] ». 

 

1.6. Le 23 août 2013, la partie requérante a introduit un recours en suspension et en annulation 

devant le Conseil de céans à l’encontre des décisions attaquées. Le 6 mars 2014, elle a demandé, par 

la voie de mesures provisoires, que soit examinée en extrême urgence la demande de suspension 

précitée à l’encontre desdits actes.  
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Le 8 mars 2014, par un arrêt n° 120 282, le Conseil de céans a rejeté la demande de suspension des 

actes attaqués.  

 

1.7.  Par un courrier du 8 août 2014, la partie défenderesse a informé le Conseil de céans du 

rapatriement de la partie requérante en date du 11 mars 2014.  

 

2. Questions préalables 

 

2.1. Quant à la demande de suspension 

 

Le Conseil ayant rejeté par un arrêt n° 120 282 du 8 mars 2014 la suspension de l’exécution des actes 

attaqués (pour défaut de démonstration d’un risque de préjudice grave difficilement réparable), il n’y a 

plus lieu de statuer sur la demande de suspension formulée dans la requête ici en cause. 

 

2.2.  Quant à l’intérêt au recours  

 

2.2.1.  Interrogée à l’audience du 4 septembre 2014 quant à la persistance de son intérêt au recours ici 

en cause dès lors que l’intéressée a été rapatriée, la partie requérante s’est référée à ses écrits de 

procédure et à la sagesse de la juridiction.  

 

2.2.2. S’agissant du premier acte attaqué, à savoir la décision d’irrecevabilité d’une demande 

d’autorisation de séjour, le Conseil rappelle que « l’intérêt tient dans l’avantage que procure, à la suite 

de l’annulation postulée, la disparition du grief causé par l’acte entrepris » (P.LEWALLE, Contentieux 

administratif, Bruxelles, Ed. Larcier, 2002, p. 653, n° 376), et qu’il est de jurisprudence administrative 

constante (voir notamment : CCE, arrêt n°20 169 du 9 décembre 2008) que pour fonder la recevabilité 

d’un recours, l’intérêt que doit avoir la partie requérante doit non seulement exister au moment de 

l’introduction de ce recours, mais également subsister jusqu’au prononcé de l’arrêt. 

 

Or, l’article 9 bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 porte que « Lors de circonstances 

exceptionnelles et à la condition que l’étranger dispose d’un document d’identité, l’autorisation de séjour 

peut être demandée auprès du bourgmestre de la localité où il séjourne, qui la transmettra au ministre 

ou à son délégué ». Cette disposition prévoit ainsi qu’un étranger résidant en Belgique, et se trouvant 

dans des « circonstances exceptionnelles », à savoir des circonstances qui rendent impossible ou 

particulièrement difficile un retour temporaire de l’intéressé dans son pays d’origine ou de séjour, peut 

introduire une demande d’autorisation de séjour depuis le territoire belge. 

 

En l’espèce, il n’est pas contesté que la partie requérante ne séjourne plus sur le territoire belge. 

 

La question de savoir si la partie défenderesse a correctement apprécié les circonstances 

exceptionnelles, au sens susmentionné, invoquées par la partie requérante, ne présente donc pas 

d’intérêt. 

 

Par conséquent, le Conseil estime le recours irrecevable en ce qu’il vise le premier acte attaqué dans 

les première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches du moyen unique. 

 

2.2.3. S’agissant du second acte attaqué, à savoir l’ordre de quitter le territoire avec interdiction 

d’entrée, le Conseil observe qu’un ordre de quitter le territoire n’est exécutable qu’une seule fois et 

disparaît de l’ordonnancement juridique lorsqu’il est effectivement exécuté (en ce sens, C.E., 10 octobre 

2013, n° 225.056).  

 

Partant, la partie requérante n’a plus intérêt à son moyen unique en ce qu’il est dirigé contre l’ordre de 

quitter le territoire que comporte le second acte attaqué.  

 

2.2.4. L’interdiction d’entrée sur le territoire que comporte ce même acte n’a par contre pas disparu de 

l’ordonnancement juridique et est dès lors toujours susceptible de faire grief à la partie requérante.  

 

Il convient donc d’examiner les griefs de la sixième branche du moyen unique pris à cet égard. 

 

3. Exposé de la sixième branche du moyen d’annulation en ce qu’elle est dirigée contre 

l’interdiction d’entrée  
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3.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation « des articles 7, 9 bis, 62 et 74/11 et 

suiv. de la loi du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, des articles 1,2,3,4 de la Loi du 29 juillet 1991 sur 

la motivation formelle des actes administratifs, de la motivation absente, inexacte, insuffisante ou 

contradictoire et dès lors de l’absence de motifs légalement admissibles, de l’article 13 de la Convention 

européenne des droits de l’homme, du principe général de bonne administration selon lequel l’autorité 

administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments pertinents de la cause 

et de l’erreur manifeste d’appréciation ».  

 

3.2. Dans une sixième branche, la partie requérante invoque l’article 74/11 de la loi du 15 décembre 

1980 et fait valoir que « la décision querellée est inadéquatement motivée en ce qu'elle ne tient pas 

compte de toutes les circonstances propres à la situation de la requérante, et qui justifient 

raisonnable [sic] sa présence à ce jour sur le territoire du Royaume ». Elle rappelle qu’elle « vit 

de manière ininterrompue sur le territoire du Royaume depuis mars 2003, soit depuis plus de dix 

ans, et a tout mis en œuvre afin de régulariser sa situation de séjou r sur le territoire du 

Royaume » et fait état à cet égard des d ifférentes demandes d’autorisation de séjour fondées sur 

l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 qu’elle a introduites. Elle note que sa nouvelle 

demande d’autorisation de séjour du 6 mai 2013 « était fondée sur les éléments suivants: un long 

séjour ininterrompu sur le territoire du Royaume de plus de dix ans ; Un ancrage durable en 

Belgique, à savoir : l'existence de plusieurs tentatives crédibles pour obtenir un séjour légal, ainsi 

que la possibilité de pouvoir exercer un travail rémunéré, et enfin,  l'existence d'une procédure en 

suspension et en annulation pendante au Conseil du contentieux ». Elle considère que « la 

décision attaquée ne fait pas apparaître les raison [sic] pour lesquelles le ministre ou son 

délégué ne s'est pas abstenu d'imposer une interdiction d'entrée pour des raisons humanitaires, 

eu égard à l'ensemble des éléments invoqués par la requérante  ». 

 

4. Examen de la sixième branche du moyen d’annulation en ce qu’elle est dirigée contre 

l’interdiction d’entrée  

 

4.1. Sur la sixième branche du moyen, le Conseil rappelle que l’article 74/11 de la loi du 15 décembre 

1980 porte, en son paragraphe premier, que :  

« La durée de l’interdiction d’entrée est fixée en tenant compte de toutes les circonstances propres à 

chaque cas.  

La décision d’éloignement est assortie d’une interdiction d’entrée de maximum trois ans, dans les cas 

suivants:  

1° lorsqu’aucun délai n’est accordé pour le départ volontaire ou;  

2° lorsqu’une décision d’éloignement antérieure n’a pas été exécutée.  

Le délai maximum de trois ans prévu à l’alinéa 2 est porté à un maximum de cinq ans lorsque le 

ressortissant d’un pays tiers a recouru à la fraude ou à d’autres moyens illégaux afin d’être admis au 

séjour ou de maintenir son droit de séjour.  

La décision d’éloignement peut être assortie d’une interdiction d’entrée de plus de cinq ans lorsque le 

ressortissant d’un pays tiers constitue une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité nationale ».  

 

Il rappelle également 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’expliciter les motifs de ses 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.  

 

4.2.   En l’espèce, le Conseil constate que la motivation de l’interdiction d’entrée attaquée, prise sur la 

base de l’article 74/11, § 1er, alinéa 2, 2°, de la loi du 15 décembre 1980, est la suivante : « L’obligation 

de retour n’a pas été remplie : l'intéressée n’a pas obtempéré à l'ordre de quitter le territoire qui lui a été 

notifié en date du 05.11.2012 ».  

 

Le Conseil observe toutefois que l’examen des pièces figurant au dossier administratif révèle que la 

partie requérante a fait valoir, dans le cadre notamment de sa demande d’autorisation de séjour visée 

au point 1.4. du présent arrêt, divers éléments ayant trait à sa situation personnelle, notamment la 

longueur de son séjour en Belgique, son ancrage local durable en Belgique où elle « a établi le centre 

de ses intérêts affectifs, sociaux et économiques » ainsi qu’un contrat de travail à durée indéterminée 

conclu sous la condition suspensive de l’obtention d’un titre de séjour/permis de travail.  
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Or, force est de constater qu’il ne ressort ni de la motivation de l’interdiction d’entrée attaquée ni du 

dossier administratif que la partie défenderesse a tenu compte de ces éléments dans la fixation de la 

durée de cette interdiction.  

 

Compte tenu de la portée importante d’une interdiction d’entrée dans le Royaume d’une durée de trois 

ans, le Conseil estime que la motivation de la décision d’interdiction d’entrée ne garantit pas que la 

partie défenderesse a respecté l’obligation de prendre en considération l’ensemble des éléments 

pertinents de la cause avant de prendre sa décision d'interdiction d'entrée d'une durée de trois ans.  

 

4.3. Les considérations émises par la partie défenderesse en termes de note d'observations selon 

lesquelles « la partie adverse ne peut que constater que la partie requérante ne conteste pas qu’elle n’a 

pas obtempéré à l’ordre de quitter le territoire qui lui a été notifié le 5 novembre 2012. Elle entend 

ensuite souligner que l’intéressée n’a introduit aucun recours contre cette mesure d’éloignement et 

qu’elle ne voit donc pas pourquoi il n’a pas été exécuté puisqu’en décidant de ne pas introduire de 

recours, la partie requérante a à tout le moins admis la légalité de cette mesure. La partie adverse ne 

peut enfin que relever qu’il ressort du dossier administratif que l’interdiction d’entrée a été prise après 

qu’elle a examiné toutes les circonstances de la cause » n'énervent en rien le constat qui précède dès 

lors qu'il ne ressort ni de la motivation de l'interdiction d'entrée attaquée ni du dossier administratif que 

la partie défenderesse a tenu compte des circonstances propres à la partie requérante, dont elle était 

notamment informée par le biais de sa demande d'autorisation de séjour du 8 mai 2013 fondée sur 

l'article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980, dans la fixation de la durée de cette interdiction.   

 

4.4.    Il résulte de ce qui précède que la sixième branche du moyen unique est fondée et suffit à justifier 

l’annulation de l’interdiction d’entrée attaquée. 

 
5.   Dépens  

 

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie  

défenderesse. 

 

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

 

Article 1
er

   

 

L’interdiction d’entrée, prise le 23 juillet 2013, est annulée. 

 

Article 2 

 

Le recours en annulation est rejeté pour le surplus. 

 

Article 3 

 

Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie défenderesse. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq septembre deux mille quatorze par : 

M. G. PINTIAUX,  président f. f., juge au contentieux des étrangers, 

M. A. IGREK,   greffier. 

 

Le greffier,      Le président, 

 

 

 

 

A. IGREK     G. PINTIAUX  


