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 n° 187 621 du 29 mai 2017  

dans les affaires X  / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au X 

 

  Contre : 

 

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

Simplification administrative 

 
 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu les requêtes introduites le 23 septembre 2016, par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, 

tendant à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement et de 

l’interdiction d’entrée, pris le 7 septembre 2016. 

 

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 la note d’observation, soumise dans le cadre de l’affaire enrôlée sous le numéro 194 063, et les 

dossiers administratifs. 

 

Vu l’arrêt n° 174 866 du 19 septembre 2016. 

 

Vu l’ordonnance du 28 novembre 2016 convoquant les parties à l’audience du 21 décembre 2016. 

 

Entendu, en son rapport, J.-C. WERENNE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, dans le cadre de l’affaire enrôlée sous le numéro 194 063, Me V. 

KLEIN, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me P. HUYBRECHTS loco Me F. 

MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

Entendu, en leurs observations, dans le cadre de l’affaire enrôlée sous le numéro 194 963, Me V. 

KLEIN, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et J. DIKU META, attaché, qui comparaît pour la 

partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

La requérante, de nationalité guinéenne, affirme être arrivée en Belgique le 15 novembre 2009. Le 16 

novembre 2009, elle introduit une demande d’asile qui se clôture négativement par l’arrêt n° 57 942 

prononcé le 16 mars 2011 par le Conseil de céans. 

Le 3 mars 2011, elle introduit une demande d’autorisation de séjour sur pied de l’article 9ter de la loi du 

15 décembre 1980. Le 23 novembre 2011, la partie défenderesse déclare irrecevable cette demande.  
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Le 20 avril 2011, la requérante introduit une nouvelle demande d’autorisation de séjour sur pied de 

l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. Le 16 mai 2011, la partie défenderesse déclare irrecevable 

cette demande. 

 

Le 22 septembre 2011, la requérante introduit une nouvelle demande d’autorisation de séjour sur pied 

de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. Le 24 octobre 2011, la demande est déclarée recevable. 

Le 19 mars 2015, la partie défenderesse déclare non fondée cette demande. Elle prend également à 

l’égard de la requérante un ordre de quitter le territoire. Le 9 juin 2015, la partie défenderesse retire ces 

décisions. Le 22 juillet 2015, la partie défenderesse déclare à nouveau non fondée la demande précitée 

du 22 septembre 2011. Elle prend également à l’égard de la requérante un ordre de quitter le territoire. 

Le 11 septembre 2015, la partie défenderesse retire à nouveau ces décisions. Le 22 septembre 2015, la 

partie défenderesse déclare non fondée la demande précitée. Elle prend également à l’égard de la 

requérante un ordre de quitter le territoire. Le 25 novembre 2015, la partie défenderesse retire à 

nouveau ces décisions. Le 15 décembre 2015, la partie défenderesse déclare à nouveau non fondée la 

demande précitée. Elle prend également à l’égard de la requérante un ordre de quitter le territoire. Suite 

au recours en suspension introduit par la partie requérante selon la procédure d’extrême urgence, le 

Conseil de céans suspend, par un arrêt n° 174 865 du 19 septembre 2016, l’exécution de ces décisions. 

Le 20 septembre 2016, la partie défenderesse retire ces décisions. Le recours en annulation introduit 

par la requérante à leur encontre est par conséquent rejeté par le Conseil de céans aux termes d’un 

arrêt n° 178 030 du 22 novembre 2016. 

 

Le 7 septembre 2016, la requérante se voit décerner un ordre de quitter le territoire avec maintien en 

vue d’éloignement ainsi qu’une interdiction d’entrée. Ces décisions qui lui ont été notifiées en date du 8 

septembre 2016, constituent les actes attaqués et sont motivées comme suit : 

 

- S’agissant de l’ordre de quitter le territoire : 

 
« (…) 

 

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 de l'article / des articles 

suivant(s) 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 1
er
 : 

 

 1° s'il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents 

requis par l'article 2; 

 

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

 

 Article 74/14 § 3, 4° : le ressortissant d'un pays tiers n'a pas obtempéré 

dans le délai imparti à une précédente décision d'éloignement 

 

L’intéressée réside sur le territoire des Etats Schengen sans passeport valable revêtu 

d’un visa valable au moment de son arrestation. Elle ne respecte pas la réglementation 

en vigueur. 

 

L’intéressée a reçu un ordre de quitter le territoire les 28/03/2011 (7 jours), 28/12/2015 

(30 jours). L’intéressée n’a pas donné suite à ces mesures d’éloignement. 

 

L’intéressée a introduit une demande d’asile au cours de son séjour en Belgique 

(16/11/2009). Les instances compétentes ont constaté que l’intéressée ne pouvait pas 

être reconnue comme réfugiée et qu’elle ne rentrait pas en considération pour 

l’obtention du statut de protection subsidiaire. On peut donc en conclure qu’un retour de 

l’intéressée en Guinée ne constitue pas une violation de l’article 3 de la CEDH. 

 

L’intéressée a introduit trois demandes de séjour basées sur l’article 9ter de la loi du 

15/12/1980 durant son séjour en Belgique (03/03/2011, 20/04/2011, 22/09/2011). Ces 

demandes ont été examinées et refusées par le bureau compétent. Ces décisions ont 

été notifiées à l’intéressée. Dans son avis médical du 11/12/2015 (joint en annexe à la 

décision sous pli fermé), le médecin de l’Office des Etrangers indique que, d’après les 

données médicales disponibles, il n’apparaît pas, que dans le cas présent, il existe une 
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maladie qui présente un risque réel pour la vie ou l’intégrité physique de la requérante, 

ni une maladie qui présente un risque réel de traitement inhumain ou dégradant quand 

il n’y a pas de traitement disponible dans le pays d’origine (Guinée) ou dans le pays où 

elle séjourne. Sur base de l’ensemble de ces informations et étant donné que l’état de 

santé de Madame [C. M. H.] ne l’empêche pas de voyager, le médecin de l’Office des 

Etrangers conclut également dans son avis qu’il n’existe aucune contre-indication 

médicale à un retourde (sic) la requérante dans le pays d’origine, la Guinée. Nous 

pouvons donc conclure qu’un retour de l’intéressée en Guinée ne constitue pas une 

violation de l’article 3 de la CEDH. 

 

(…) 

 

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
 
pour le motif suivant : 

 

L’intéressée réside sur le territoire des Etats Schengen sans passeport valable revêtu 

d’un visa valable au moment de son arrestation. Elle ne respecte pas la réglementation 

en vigueur. Il est donc peu probable qu’elle obtempère à un ordre de quitter le territoire 

qui lui serait notifié. 

 

L'intéressée refuse manifestement de mettre un terme à sa situation illégale. De ce fait, 

un retour forcé s’impose. 

 

L’intéressée a introduit, une demande d’asile le 16/11/2009. Cette demande a été 

définitivement refusée par le Conseil du Contentieux des Etrangers dans son Arrêt du 

18/03/2011. Cette décision a été notifiée à l’intéressée le 18/03/2011. L’intéressée a 

reçu un ordre de quitter le territoire (Annexe 13 quinquies 7 jours) le 28/03/2011. 

 

La demande d’asile introduite par l’intéressée au cours de son séjour en Belgique 

(16/11/2009) a été examinée et rejetée par les instances compétentes. Celles-ci ont 

constaté que l’intéressée ne pouvait pas être reconnue comme réfugiée et qu’elle ne 

rentrait pas en considération pour l’obtention du statut de protection subsidiaire. On 

peut donc en conclure qu’un retour de l’intéressée en Guinée ne constitue pas une 

violation de l’article 3 de la CEDH. 

 

Le 03/03/2011, l’intéressée a introduit une première demande de séjour basée sur 

l’article 9ter de la loi du 15/12/1980. Cette demande a été déclarée irrecevable le 

23/03/2011. Cette décision a été notifiée à l’intéressée le 09/06/2016 sans ordre de 

quitter le territoire. 

 

Le 20/04/2011, l’intéressée a introduit une deuxième demande de séjour basée sur 

l’article 9ter de la loi du 15/12/1980. Cette demande a été déclarée irrecevable le 

16/05/2011. Cette décision a été notifiée à l’intéressée le 26/05/2011 sans ordre de 

quitter le territoire. 

 

Le 22/09/2011, l’intéressée a introduit une troisième demande de séjour basée sur 

l’article 9ter de la loi du 15/12/1980. Cette demande a finalement été déclarée non 

fondée le 15/12/2015. Cette décision a été notifiée à l’intéressée le 28/12/2015 avec un 

ordre de quitter de quitter le territoire dans les 30 jours. 

 

Les trois demandes demandes de séjour basées sur l’article 9ter de la loi du 

15/12/1980 introduites par l’intéressée durant son séjour en Belgique (03/03/2011, 

20/04/2011, 22/09/2011 ont été examinées et refusées par le bureau compétent. Ces 

décisions ont été notifiées à l’intéressée. Dans son avis médical du 11/12/2015 (joint en 

annexe à la décision sous pli fermé), le médecin de l’Office des Etrangers indique que, 

d’après les données médicales disponibles, il n’apparaît pas, que dans le cas présent, il 

existe une maladie qui présente un risque réel pour la vie ou l’intégrité physique de la 

requérante, ni une maladie qui présente un risque réel de traitement inhumain ou 

dégradant quand il n’y a pas de traitement disponible dans le pays d’origine (Guinée) ou 

dans le pays où elle séjourne. Sur base de l’ensemble de ces informations et étant 

donné que l’état de santé de Madame [C. M. H.] ne l’empêche pas de voyager, le 

médecin de l’Office des Etrangers conclut également dans son avis qu’il n’existe 

aucune contre-indication médicale à un retour de la requérante dans le pays d’origine, 

la Guinée. Nous pouvons donc conclure qu’un retour de l’intéressée en Guinée ne 

constitue pas une violation de l’article 3 de la CEDH. De plus, l’introduction d’une 
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demande de séjour basée sur l’article 9ter de la loi du 15/12/1980 ne donne pas 

automatiquement droit à un séjour. 

 

L’intéressée a reçu des ordres de quitter le territoire les 28/03/2011 (7 jours), 

28/12/2015 (30 jours). L’intéressée est de nouveau contrôlée en situation illégale. Il est 

peu probable qu’elle obtempère volontairement à une nouvelle mesure d’éloignement. 

 

Le 02/04/2015, l’intéressée a été informée par la commune de Liège sur la signification 

d’un ordre de quitter le territoire et sur les possibilités d’assistance pour un départ 

volontaire, dans le cadre de la procédure prévue par la Circulaire du 10 juin 2011 

relative aux compétences du Bourgmestre dans le cadre de l’éloignement d’un 

ressortissant d’un pays tiers (Moniteur Belge du 16 juin 2011). 

 

Dès lors que l’intéressée ne donne pas suite à l’interdiction de séjour qui lui a été 

imposée, nous pouvons conclure qu’une exécution volontaire de l’ordre est exclue. 

 

(…) 

 

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 : 

 

L’étranger évite ou empêche le retour ou la procédure d'éloignement 

 

L’intéressée a déjà reçu un ordre de quitter le territoire notifié les 28/03/2011 (7 jours), 

28/12/2015 (30 jours). 

Ces décisions d'éloignement n'ont pas été exécutées. Il est peu probable qu’elle 

obtempère volontairement à cette nouvelle mesure. 

L’intéressée a introduit une demande d’asile au cours de son séjour en Belgique 

(16/11/2009). Les instances compétentes ont constaté que l’intéressée ne pouvait pas 

être reconnue comme réfugiée et qu’elle ne rentrait pas en considération pour 

l’obtention du statut de protection subsidiaire. On peut donc en conclure qu’un retour de 

l’intéressée en Guinée ne constitue pas une violation de l’article 3 de la CEDH. 

 

L’intéressée a introduit trois demandes de séjour basées sur l’article 9ter de la loi du 

15/12/1980 durant son séjour en Belgique (03/03/2011, 20/04/2011, 22/09/2011). Ces 

demandes ont été examinées et refusées par le bureau compétent. Ces décisions ont 

été notifiées à l’intéressée. 

Dans son avis médical du 11/12/2015 (joint en annexe à la décision sous pli fermé), le 

médecin de l’Office des Etrangers indique que, d’après les données médicales 

disponibles, il n’apparaît pas, que dans le cas présent, il existe une maladie qui 

présente un risque réel pour la vie ou l’intégrité physique de la requérante, ni une 

maladie qui présente un risque réel de traitement inhumain ou dégradant quand il n’y a 

pas de traitement disponible dans le pays d’origine (Guinée) ou dans le pays où elle 

séjourne. Sur base de l’ensemble de ces informations et étant donné que l’état de santé 

de Madame [C. M. H.] ne l’empêche pas de voyager, le médecin de l’Office des 

Etrangers conclut également dans son avis qu’il n’existe aucune contre-indication 

médicale à un retour dans le pays d’origine, la Guinée. Nous pouvons donc conclure 

qu’un retour de l’intéressée en Guinée ne constitue pas une violation de l’article 3 de la 

CEDH. De plus, l’introduction d’une demande de séjour basée sur l’article 9ter de la loi 

du 15/12/1980 ne donne pas automatiquement droit à un séjour. 

 

Le 02/04/2015, ’intéressée (sic) a pourtant été informée par la commune de Liège sur la 

signification d’un ordre de quitter le territoire et sur les possibilités d’assistance pour un 

départ volontaire. L’intéressée est de nouveau intercepté (sic) en séjour illégal. Il est 

donc peu probable qu’elle obtempère à un ordre de quitter le territoire qui lui serait 

notifié. 

 

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, l'intéressée doit être maintenue à la disposition de l'Office des Etrangers 

pour permettre l'octroi par ses autorités nationales d'un titre de voyage » 
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-  S’agissant de l’interdiction d’entrée : 
 

« (…) 

La décision d’éloignement du 07/09/2016 est assortie de cette interdiction d’entrée. 

 

(…) 

 

MOTIF DE LA DECISION : 

L’interdiction d’entrée est délivrée en application de l'article mentionné ci-dessous 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 suivants : 

 

Article 74/11, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, la décision d’éloignement 

est assortie d’une interdiction d’entrée, parce que : 

 

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

 2° l’obligation de retour n’a pas été remplie. 

 

L’intéressée a reçu des ordres de quitter le territoire les 28/03/2011 (7 jours), 

28/12/2015 (30 jours). Ces décisions d’éloignement n’ont pas été exécutées. 

L’intéressée est de nouveau contrôlée en situation illégale. Il est peu probable qu’elle 

obtempère volontairement à une nouvelle mesure d’éloignement. 

 

Le 02/04/2015, l’intéressée a pourtant été informée par la commune de Liège sur la 

signification d’un ordre de quitter le territoire et sur les possibilités d’assistance pour un 

départ volontaire, dans le cadre de la procédure prévue par la Circulaire du 10 juin 2011 

relative aux compétences du Bourgmestre dans le cadre de l’éloignement d’un 

ressortissant d’un pays tiers (Moniteur Belge du 16 juin 2011). 

Néanmoins, l’intéressée n’a effectué aucune démarche en vue de son retour volontaire 

vers son pays d’origine. 

 

Motifs pour lesquels une interdiction d’entrée est infligée à l’intéressée. 

 

La décision d’éloignement est assortie d’une interdiction d’entrée de deux (2) ans, parce 

que : 

 

L’intéressée a déjà reçu un ordre de quitter le territoire notifié les 28/03/2011 (7 jours), 

28/12/2015 (30 jours). 

Ces décisions d'éloignement n'ont pas été exécutées. Il est peu probable qu’elle 

obtempère volontairement à cette nouvelle mesure. 

 

Le 02/04/2015, l’intéressée a pourtant été informée par la commune de Liège sur la 

signification d’un ordre de quitter le territoire et sur les possibilités d’assistance pour un 

départ volontaire, dans le cadre de la procédure prévue par la Circulaire du 10 juin 2011 

relative aux compétences du Bourgmestre dans le cadre de l’éloignement d’un 

ressortissant d’un pays tiers (Moniteur Belge du 16 juin 2011). 

Néanmoins, l’intéressée n’a effectué aucune démarche en vue de son retour volontaire 

vers son pays d’origine. 

 

L’intéressée a introduit une demande d’asile au cours de son séjour en Belgique 

(16/11/2009). Les instances compétentes ont constaté que l’intéressée ne pouvait pas 

être reconnue comme réfugiée et qu’elle ne rentrait pas en considération pour 

l’obtention du statut de protection subsidiaire. On peut donc en conclure qu’un retour de 

l’intéressée en Guinée ne constitue pas une violation de l’article 3 de la CEDH. 

 

L’intéressée a introduit trois demandes de séjour basées sur l’article 9ter de la loi du 

15/12/1980 durant son séjour en Belgique (03/03/2011, 20/04/2011, 22/09/2011). Ces 

demandes ont été examinées et refusées par le bureau compétent. Ces décisions ont 

été notifiées à l’intéressée. 

Dans son avis médical du 11/12/2015 (joint en annexe à la décision sous pli fermé), le 

médecin de l’Office des Etrangers indique que, d’après les données médicales 

disponibles, il n’apparaît pas, que dans le cas présent, il existe une maladie qui 

présente un risque réel pour la vie ou l’intégrité physique de la requérante, ni une 

maladie qui présente un risque réel de traitement inhumain ou dégradant quand il n’y a 

pas de traitement disponible dans le pays d’origine (Guinée) ou dans le pays où elle 

séjourne. Sur base de l’ensemble de ces informations et étant donné que l’état de santé 

de Madame [C. M. H.] ne l’empêche pas de voyager, le médecin de l’Office des 

Etrangers conclut également dans son avis qu’il n’existe aucune contre-indication 

médicale à un retour dans le pays d’origine, la Guinée. 

Nous pouvons donc conclure qu’un retour de l’intéressée en Guinée ne constitue pas 

une violation de l’article 3 de la CEDH. 
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L’intéressée n’a pas hésité à résider illégalement sur le territoire belge. Considérant 

l’ensemble de ces éléments et l’intérêt du contrôle de l’immigration, une interdiction 

d’entrée de deux (2) ans n’est pas disproportionnée.» 

 

Suite au recours en suspension introduit par la partie requérante selon la procédure d’extrême urgence, 

le Conseil de céans a suspendu, par un arrêt n° 174 866 du 19 septembre 2016, l’exécution du premier 

acte attaqué. 

 

2. Jonction des causes 

 

Les recours enrôlés sous les numéros X, formés de manière séparée par la partie requérante à 

l’encontre d’un ordre de quitter le territoire et d’une interdiction d’entrée qui en est l’accessoire, étant 

connexes, en manière telle que la décision prise dans l’un d’eux 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. 

 

3. Objets des recours 

 

Lors de l’audience du 21 décembre 2016, les parties ont été entendues quant au sort des actes 

attaqués suite au retrait, intervenu le 20 septembre 2016, soit postérieurement à la prise des actes 

attaqués, de la décision de rejet de la demande d’autorisation de séjour introduite sur la base de l’article 

9ter de la loi du 15 décembre 1980. 

 

A cet égard, le Conseil constate qu’il ressort du dossier administratif qu’en date du 20 septembre 2016, 

la partie défenderesse a donné instruction au Bourgmestre de Liège de replacer la requérante sous 

attestation d’immatriculation. Il en résulte que les actes attaqués doivent être considérés comme ayant 

été implicitement mais certainement retirés. La partie requérante n’a dès lors pas intérêt à ses recours.  

 

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

 

Article unique 

 

Les requêtes en annulation sont rejetées. 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf mai deux mille dix-sept par : 

 

M. J.-C. WERENNE,   président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme A. KESTEMONT,   greffier. 

 

 

 

Le greffier,     Le président, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A. KESTEMONT   J.-C. WERENNE 

 

 


