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 n° 188 500 du 16 juin 2017 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : 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 IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 5 décembre 2016, en son nom personnel et, avec X, au nom de leur enfant 

mineur, par Mme X, qui déclare être de nationalité brésilienne, tendant à la suspension et l’annulation de 

l'ordre de quitter le territoire, pris le 11 octobre 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, dite ci-après « la loi du 15 décembre 

1980 ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 19 janvier 2017 convoquant les parties à l’audience du 10 février 2017. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M. GERGEAY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me N. SEGERS, avocat, qui comparaît pour les parties requérantes, et 

Me M. DE SOUSA loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

La première partie requérante est arrivée en Belgique en 2006. Elle semble toutefois avoir quitté le 

territoire par la suite pour revenir en Belgique le 22 février 2008, selon sa déclaration d’arrivée, et a été 

autorisée au séjour jusqu’au 22 mai 2008. 

 

Le 4 novembre 2009, la première partie requérante a introduit, avec son compagnon, M. [P.], une 

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

 

Lors d’un complément du 29 juin 2011, ils ont invoqué la naissance de leur enfant, soit la seconde partie 

requérante, le 17 juin 2010. 

 

Cette demande a été rejetée par une décision du 30 septembre 2011, notifiée le 30 novembre 2011 

avec un ordre de quitter le territoire, décisions qui ont été annulées par un arrêt n° 175 111 prononcé le 

22 septembre 2016 par le Conseil de céans. 
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Le 12 juillet 2012, les parties requérantes ont introduit une nouvelle demande d'autorisation de séjour 

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

le 28 juin 2013.  

 

Dans l’entretemps, la première partie requérante a quitté le territoire pour y revenir le 31 janvier 2013. 

 

Le 27 décembre 2015, la première partie requérante a reçu un ordre de quitter le territoire, sur lequel 

figure aussi son enfant, seconde partie requérante, notifié le même jour. 

 

Le 4 janvier 2016, la première partie requérante a introduit, avec le père de son enfant et ce dernier,  

une nouvelle demande d’autorisation de séjour, qui a fait l’objet, le 7 janvier 2016, d’une décision 

d’irrecevabilité à son égard pour défaut de paiement de la redevance. 

 

Le 4 octobre 2016, la partie défenderesse a de nouveau rejeté la demande introduite le 4 novembre 

2009. 

 

Le 11 octobre 2016, la partie défenderesse a déclaré irrecevable la demande d'autorisation de séjour 

introduite le 4 janvier 2016, pour défaut de circonstances exceptionnelles. Le même jour, la partie 

défenderesse a pris un nouvel ordre de quitter le territoire à l’encontre des parties requérantes. Ces 

décisions ont été notifiées le 3 novembre 2016. 

 

L’ordre de quitter le territoire précité, qui constitue l’acte attaqué, est motivé comme suit : 

 

« 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 suivants : 

o  En vertu de l'article 7, alinéa 1
er

, 2° de la loi du 15 décembre 1980, en tant qu'étranger non soumis à 

 l'obligation de visa, il demeure dans le Royaume au-delà de la durée maximale de 90 jours sur toute 

 période de 180 jours prévue à l'article 20 de la Convention d'application de l'accord de Schengen : 

L'intéressée prséente un passeport avec un cachet d'entrée du 31.01.2013. Elle était autorisée au 

séjour maximum 3 mois. Elle a donc dépassé le délai pour lequel elle était autorisée ». 

 

Par un arrêt n° 187 776 du 30 mai 2017, le Conseil a annulé la décision, prise le 4 octobre 2016, 

rejetant la demande introduite le 4 novembre 2009. 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

Les parties requérantes prennent un moyen unique, libellé comme suit : 

 

« Moyen pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, des 

articles 7, 62 et 74/13 et de la loi du 15 décembre 1980, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur 

la motivation formelle des actes administratifs, du principe général du droit d'être entendu, des principes 

de bonne administration, en ce compris l'obligation de l'administration de statuer en prenant en 

considération l'ensemble des circonstances de la cause, du défaut de motivation adéquate, et de l'erreur 

manifeste d'appréciation 

 

9. 

L'ordre de quitter le territoire est pris en application de l'article 7, al. 1er, 2°, de la loi du 15 décembre 

1980, au motif que la requérante a dépassé le délai pour lequel elle était autorisée au séjour. 

 

Cette motivation n'est pas suffisante au regard des articles et principes visés au moyen. 

 

10. 

L'article 7 de la loi du 15 décembre 1980 dispose que : 

« Sans préjudice de dispositions plus favorables contenues dans un traité international, le ministre ou 

son délégué peut donner à l'étranger, qui n'est ni autorisé ni admis à séjourner plus de trois mois ou à 

s'établir dans le Royaume, un ordre de quitter le territoire dans un délai déterminé ou doit délivrer dans 

les cas visés au 1°, 2°, 5°, 11° ou 12°, un ordre de quitter le territoire dans un délai déterminé : 

 

1° s'il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2; 
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2° s'il 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; 

[…]; » 

 

Conformément à cette disposition, le Ministre ou son délégué est en principe tenu de délivrer un ordre 

de quitter le territoire à la personne qui demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à 

l'article 6 de la même loi. 

 

Il ressort toutefois des travaux préparatoires de la loi du 19 janvier 2012 modifiant la loi du 15 décembre 

1980, relatifs à l'article 7 de la loi, que l'obligation de prendre une décision de retour à rencontre de tout 

ressortissant d'un pays tiers qui est en séjour illégal sur le territoire ne vaut évidemment pas si le retour 

effectif d'un étranger entraine une violation des articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits 

de l'homme
1 

 

Par ailleurs, l'article 20 de la loi du 19 janvier 2012 a inséré, dans la loi du 15 décembre 1980, un article 

74/13, libellé comme suit : 

 

« [I]ors de la prise d'une décision d'éloignement, le ministre ou son délégué tient compte de l'intérêt 

supérieur de l'enfant, de la vie familiale, et de l'état de santé du ressortissant d'un pays tiers concerné ». 

 

Il s'ensuit que si la partie adverse doit, dans certains cas déterminés à l'article 7 de la loi, délivrer un 

ordre de quitter le territoire, à tout ressortissant d'un pays tiers se trouvant sur le territoire belge en 

séjour illégal, cette obligation ne doit pas s'entendre comme s'imposant à elle de manière automatique 

et en toutes circonstances. 

 

Votre Conseil a ainsi jugé que « le caractère irrégulier du séjour ne saurait suffire à lui seul à justifier la 

délivrance d'un ordre de quitter le territoire sans que d'autres facteurs soient également pris en compte, 

en manière telle que la partie défenderesse n'est pas dépourvue en la matière d'un certain pouvoir 

d'appréciation »
2
. 

 

En outre, l'autorité administrative est tenue de respecter les obligations qui lui incombent en termes de 

motivation des actes administratifs. 

 

Ainsi, 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 ces motifs. La décision doit dès lors faire 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
. 

 

Cette obligation découle également de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 qui 

dispose que « les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que 

les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et 

comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles ». 

 

11. 

En l'espèce, l'ordre de quitter le territoire est exclusivement motivé en référence à la dernière entrée de 

la requérante sur le territoire belge le 31 janvier 2013. 

 

Il ne fait toutefois aucune mention de la demande d'autorisation de séjour introduite postérieurement à 

cette date, ni de l'arrêt d'annulation du 22 septembre 2016 (arrêt n° 175 111) par lequel Votre Conseil a 

annulé la décision de refus de séjour et l'ordre de quitter le territoire du 30 septembre 2011. 

 

 

Bien que l'acte attaqué ait été pris le même jour que la décision déclarant irrecevable la demande 

d'autorisation de séjour introduite le 4 janvier 2016, il est impossible, à la lecture de la motivation de 

l'acte attaqué, de déterminer si celui-ci a été pris en exécution de la décision de refus de séjour du 4 

octobre 2016 ou de celle du 11 octobre 2016, dans la mesure où il ne fait référence à aucune de ces 

deux décisions. 

 

12. 
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Cette décision ne contient en outre aucun examen de la situation des requérants au regard de leur vie 

privée et familiale et à l'intérêt supérieur de leur enfant qui est né en Belgique et suit une scolarité 

régulière et fructueuse à Bruxelles. 

 

Or ces éléments ont expressément été invoqués par les requérants à l'appui de leur dernière demande 

d'autorisation de séjour introduite le 4 janvier 2016 (pièce 9). Cette demande faisait en effet état des 

éléments suivants : 

 

- la relation de la requérante avec Monsieur [P.] et leur fils [la seconde partie requérante] ainsi que 

l'existence d'une vie familiale au sens de l'article 8 de la CEDH ; 

- la scolarité de leur fils Luis Gaspard depuis le début de l'année 2013 (avec attestation de 

fréquentation scolaire), son droit à l'instruction et l'interdiction corrélative de l'expulser pendant la 

période scolaire ; 

- l'absence d'un programme français au Brésil ; 

- l'absence d'attaches avec leur pays d'origine ; 

- le recours pendant devant Votre Conseil (qui a donné lieu à l'arrêt du 22 septembre 2016 susvisé) ; 

- la possibilité pour la requérante d'obtenir un travail dans le secteur médical ou dans celui des titres 

services. 

 

A supposer que ces éléments aient été pris en considération par la partie adverse, quod non in specie, il 

lui incombait en tout état de cause d'expliquer les raisons pour lesquelles ceux-ci ne constituaient pas 

un obstacle à la délivrance de l'ordre de quitter le territoire, conformément à son obligation de motivation 

formelle. 

 

Ce constat s'impose d'autant plus que la précédente décision de refus de séjour du 4 octobre 2016 

ayant fait l'objet d'un recours devant Votre Conseil (enrôlé sous le n° 196 688) n'était accompagnée 

d'aucun ordre de quitter le territoire, ce qui pourrait laisser supposer que la délivrance d'un ordre de 

quitter le territoire n'était pas justifiée en l'espèce. 

 

13. 

Compte tenu de ce qui précède, il convient de constater que la partie adverse ne s'est pas livrée en 

l'espèce, à un examen aussi rigoureux que possible de la cause, en fonction des circonstances dont elle 

avait ou devait avoir connaissance au moment de prendre l'acte attaqué 

 

L'acte attaqué n'est dès lors pas adéquatement motivé, en violation des articles et principes visés au 

moyen. 

 

Le moyen est fondé ». 

 

3. Discussion. 

 

3.1. Le Conseil observe que les parties requérantes reprochent de manière générale à la partie 

défenderesse de ne pas avoir tenu compte des arguments invoqués à l’appui de leurs demandes 

d’autorisation de séjour successives. Elles invoquent notamment à l’appui de leur moyen unique un 

premier arrêt d’annulation n° 175 111 du 22 septembre 2016, qui annulait une décision rejetant une 

première demande d’autorisation de séjour introduite le 4 novembre 2009, ainsi que l’ordre de quitter le 

territoire dont elle était assortie.  

 

3.2. Le Conseil observe à cet égard que si, après cet arrêt d’annulation, une nouvelle décision de rejet a 

été prise le 4 octobre 2016 relativement à cette même demande d’autorisation de séjour, cette nouvelle 

décision ne pourrait être opposée aux parties requérantes dès lors que le Conseil a une nouvelle fois 

procédé à son annulation, par son arrêt n° 187 776 du 30 mai 2017, qui fait suite à la requête enrôlée 

sous le n° 196 688, qu’au demeurant, les parties requérantes invoquent à l’appui de leur présent 

recours.  

Par ailleurs, le Conseil estime qu’il importe peu également que la partie défenderesse se soit prononcée 

ultérieurement sur une autre demande d’autorisation de séjour dès lors qu’elle s’est limitée à cet égard 

au stade de la recevabilité de cette nouvelle demande, alors même que cette étape est acquise 

s’agissant de la précédente demande et oblige la partie défenderesse à statuer de nouveau sur le 

fondement de celle-ci. En effet, en déclarant, le 4 octobre 2016,  non fondée la demande  d’autorisation 

de séjour introduite le 4 novembre 2009, la partie défenderesse a également pris une décision 

reconnaissant, implicitement mais certainement, que ladite demande répondait aux conditions de 
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recevabilité stipulées par l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, et dès lors l’existence de 

circonstances exceptionnelles justifiant l’introduction de la demande au départ du territoire belge. 

 

Par l’effet de l’arrêt d’annulation n° 187 776 du 30 mai 2017, la partie défenderesse est donc tenue de 

statuer de nouveau sur le fondement de cette demande introduite en 2009, sans pouvoir remettre en 

cause, par la même occasion, la décision préalable admettant ladite demande au stade de sa 

recevabilité, laquelle est en effet soumise au principe de l’intangibilité des actes administratifs. 

 

Le fait que la partie défenderesse ait déclaré irrecevable une demande d’autorisation de séjour 

ultérieure n’a donc pas d’incidence en la présente cause, dès lors que la réponse apportée à cette 

occasion, qui se limite au stade de recevabilité stipulé par l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, 

ne pourrait être en tout état de cause transposée à la demande d’autorisation de séjour introduite le 4 

novembre 2009, en sorte que les parties requérantes justifient toujours d’un intérêt à leur moyen 

consistant à reprocher à la partie défenderesse d’avoir pris à leur encontre un ordre de quitter le 

territoire sans avoir tenu compte des arguments contenus dans cette demande. 

 

Le Conseil ne peut dès lors suivre les arguments de la partie défenderesse indiqués dans sa note 

prétendant au défaut d’intérêt des parties requérantes au recours. 

 

3.3. Le Conseil rappelle que la partie défenderesse est tenue par les obligations générales de motivation 

formelle et de bonne administration qui lui incombent lorsqu’elle prend une décision administrative 

individuelle, et ainsi, notamment, de statuer en prenant en considération tous les éléments pertinents qui 

sont portés à sa connaissance au moment où elle statue (en ce sens, arrêt CE n° 196.577 du 

01.10.2009) et de démontrer qu’elle a effectivement eu égard auxdits éléments et ce, au travers de la 

motivation formelle de ladite décision (en ce sens, mutatis mutandis, arrêt CE n° 225.855 du 17 

décembre 2013). 

 

De surcroît, la partie défenderesse ne pourrait, lorsqu’elle prend un ordre de quitter le territoire, se 

contenter du seul constat du séjour irrégulier mais devrait tenir compte d’autres facteurs, que constituent 

l’intérêt supérieur de l’enfant, la vie familiale et l’état de santé de l’intéressé, en vertu de l’article 74/13 

de la loi du 15 décembre 1980.  

 

Le Conseil rappelle en effet que l’article 7, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, sur lequel se 

fonde l’acte attaqué, a été modifié par la loi du 19 janvier 2012 qui assure la transposition partielle 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 Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers 

en séjour irrégulier et que l’article 20 de la même loi du 19 janvier 2012 a inséré, dans la loi précitée du 

15 décembre 1980, un article 74/13, libellé comme suit : 

 

« Lors de la prise d’une décision d’éloignement, le ministre ou son délégué tient compte de l’intérêt 

supérieur de l’enfant, de la vie familiale, et de l’état de santé du ressortissant d’un pays tiers concerné ».  

 

Par ailleurs, l’article 6.4 de la Directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 

prévoit que la partie défenderesse conserve la faculté de privilégier la voie de la régularisation de séjour 

« pour des motifs charitables, humanitaires ou autres », et le considérant 6 de ladite Directive prévoit 

que « conformément aux principes généraux du droit de l’Union européenne, les décisions prises en 

vertu de la présente directive devraient l’être au cas par cas et tenir compte de critères objectifs, ce qui 

implique que l’on prenne en considération d’autres facteurs que le simple fait du séjour irrégulier » (en 

ce sens, CE, n° 232.758 du 29 octobre 2015). 

 

Il résulte notamment de ce qui précède que si la partie défenderesse doit, dans certains cas déterminés 

à l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980, délivrer un ordre de quitter le territoire, à tout ressortissant 

d’un pays tiers se trouvant sur le territoire belge en séjour irrégulier, cette obligation ne doit pas 

s’entendre comme s’imposant à elle de manière automatique et en toutes circonstances. Ainsi, à 

supposer que l’étranger séjourne de manière irrégulière sur le territoire, le caractère irrégulier du séjour 

ne saurait en tout état de cause suffire à lui seul à justifier la délivrance d’un ordre de quitter le territoire 

sans que d’autres éléments soient pris en compte. 

 

En conséquence, la demande d’autorisation de séjour introduite le 4 novembre 2009 est à nouveau 

pendante et, dès lors que l’acte attaqué ne contient aucune motivation concernant les arguments 

invoqués à l’appui de ladite demande, il doit être considéré que la partie défenderesse a méconnu le 
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principe général de bonne administration selon lequel l’autorité administrative doit statuer en tenant 

compte de l’ensemble des éléments pertinents de la cause, l’obligation de motivation formelle, ainsi que 

l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Le moyen unique est, dans les limites décrites ci-dessus, fondé et suffit à justifier l’annulation de l’acte 

attaqué.  

 

3.4. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres aspects du moyen qui, à les supposer fondés, ne 

pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus. 

 

4. Débats succincts. 

 

4.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit être accueillie, 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.  

 

4.2. L’acte attaqué étant annulé par le présent arrêt, 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
er

  

 

La décision d’ordre de quitter le territoire, prise le 11 octobre 2016, est annulée. 

 

Article 2 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le seize juin deux mille dix-sept par : 

 

Mme M. GERGEAY, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK M. GERGEAY 

 


