
  

 

 

X - Page 1 

 

 

 n°222 012 du 28 mai 2019 

dans l’affaire X VII 

 

 

 En cause : X  

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître D. ANDRIEN 

Mont Saint Martin 22 

4000 LIEGE 

 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par la 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 des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l'Asile et la 

Migration 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 30 août 2013, par X, qui déclare être de nationalité ivoirienne, 

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

d'autorisation de séjour, et de l’ordre de quitter le territoire avec interdiction d’entrée, pris 

le 9 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. 

 

Vu la note d’observation et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 12 mars 2019 convoquant les parties à l’audience du 11 avril 2019. 

 

Entendu, en son rapport, N. RENIERS, présidente de chambre. 

 

Entendu, en leurs observations, Me D. UNGER loco Me D. ANDRIEN, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me M. DE SOUSA loco Me E. DERRIKS, avocat, 

qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 
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1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Le 11 janvier 2012, la requérante a introduit une demande de protection 

internationale, auprès des autorités belges. Cette demande a été clôturée négativement 

par le Conseil du Contentieux des Etrangers (ci-après : le Conseil)  (arrêt n°86 741, rendu 

le 3 septembre 2012). 

 

Le 11 juillet 2012, un ordre de quitter le territoire – demandeur d’asile a été pris à son 

encontre. 

 

1.2. Le 11 octobre 2012, la requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour, 

sur la base de l’article 9bis 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).  

 

Le 9 juillet 2013, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable, et a pris un 

ordre de quitter le territoire avec interdiction d’entrée, à son égard. Ces décisions, qui 

constituent les actes attaqués, lui ont été notifiées, le 1er août 2013, et sont motivées 

comme suit : 
 

- En ce qui concerne la décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour 

(ci-après : le premier acte attaqué) : 

 
 « Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle. 

 

Rappelons que l’intéressée n’a été autorisée au séjour sur le territoire du Royaume que durant la 

période d’étude de sa procédure d’asile initiée le 11.01.2012 et clôturée négativement le 05.09.2012 par 

décision du Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

A l’appui de sa demande d’autorisation de séjour, l’intéressée invoque l’instruction du 19.07.2009 

concernant l’application de l’article 9.3 (ancien) et de l’article 9bis de la loi du15.12.1980. Force est 

cependant de constater que cette instruction a été annulée par le Conseil d’Etat (C.E., 09.déc. 2009, n° 

198.769 & C.E., 05 oct. 2011 n°215.571). Par conséquent, les critères de cette instruction ne sont plus 

d’application. 

 

L’intéressée invoque également comme circonstance exceptionnelle la Convention Européenne des 

Droits de l’Homme (CEDH) en particulier son article 8, arguant qu’elle mène une vie familiale avec sa 

fille autorisée au séjour en Belgique (qui travaille et la prend en charge) ainsi que ses deux petits 

enfants de nationalité belge (n’ayant pas trouvé de crèche, l’intéressée garde ses petits enfants pendant 

que sa fille vaque à ses activités professionnelles). Relevons que cet élément ne constitue pas une 

circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour au pays d’origine. En effet, un 

retour au pays d’origine ou de résidence à l’étranger, en vue de lever les autorisations requises pour 

permettre son séjour en Belgique, ne constitue pas une violation de l’article 8 de la Convention 

Européenne des Droits de l’Homme et cet élément ne constitue pas une circonstance exceptionnelle. 

En effet, une séparation de la requérante d’avec ses attaches en Belgique ne constitue pas une 

ingérence disproportionnée dans le droit à la vie familiale et privée de la requérante. Un retour vers son 

pays d’origine, en vue de lever les autorisations pour permettre son séjour en Belgique, n’implique pas 

une rupture des liens privés et familiaux du requérant. Cette obligation n’est pas disproportionnée par 

rapport à l’ingérence qu’elle constitue dans sa vie privée et familiale (C.E.- Arrêt n° 122320 du 

27/08/2003). Ajoutons pour le surplus que l’intéressée est arrivée en Belgique sans avoir obtenu au 

préalable une autorisation de séjour de plus de trois mois sur le territoire du Royaume. L’intéressée 

n’apporte pas non plus de preuves (alors qu’il lui incombe d’étayer ses allégations par des éléments 

pertinents) que sa fille a effectué des démarches pour trouver une crèche ou un autre milieu d’accueil 

pour ses enfants et que ses recherches n’auraient pas donné de résultat. 

 

L’intéressée invoque par ailleurs le respect de la Convention de New York relative aux droits de l’enfant. 

Cet élément ne peut être retenu comme circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un 
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retour au pays d’origine dans le chef de l’intéressée. En effet, l’intéressée ne rentre pas dans la 

catégorie protégée par la Convention précitée puisque, comme le stipule l’article premier de la présente 

Convention : “Au sens de la présente Convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins 

de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable”. Or, 

l’intéressée est majeure et peut dès lors raisonnablement se prendre en charge, le temps de lever les 

autorisations requises dans son pays d’origine. A supposer même qu’elle ait évoqué cette Convention 

en se référant à ses enfants, notons qu’elle ne démontre pas que son absence auprès d’eux violerait 

ladite convention d’autant plus que ses petits enfants vivent avec sa mère. 

 

L’intéressée se prévaut aussi de son intégration sur le territoire attestée notamment par le fait qu’elle 

parle le Français et participe aux activités socioculturelles organisées par l’asbl [X.]. Or, (la longueur du 

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

n’empêchent pas de retourner dans son pays d’origine ou de résidence à l’étranger. 

 

L’intéressée invoque en outre de la situation de “guerre” qui prévaudrait en Côte d'Ivoire. Pour étayer 

ses allégations, elle fournit deux articles de journaux tirés d’Internet, intitulés « Côte d’ Ivoire – la guerre 

va-t-elle reprendre à Abidjan ? » et « Pourquoi les armes parlent de nouveau à Abidjan ». Notons que 

l’intéressée se contente d’évoquer la situation générale prévalant dans son pays d’origine et que les 

documents joints ne font que relater cette situation générale et qu’ils ne permettent pas d’apprécier le 

risque de l’intéressée encoure en matière de sécurité personnelle. De plus, invoquer une situation 

générale ne peut constituer une circonstance exceptionnelle car la seule évocation d’un climat général 

n’implique pas un risque individuel l’empêchant d’effectuer un retour vers le pays d’origine ou de 

résidence à l’étranger. 

 

L’intéressée invoque enfin qu’elle n’a plus personne au pays arguant que le seul membre de sa famille 

qui serait encore en Côte d'Ivoire c’est son fils avec qui elle n’a plus de contacts aussi. La seule famille 

avec qui elle est toujours en contact c’est sa fille et ses petits enfants avec lesquels elle vit. Notons que 

cet élément ne constitue pas une circonstance exceptionnelle. D’une part, l’intéressée n’apporte pas les 

preuves de ce qu’elle avance concernant la situation de ses différents membres de familles qui seraient 

refugiés dans d’autres pays ou de son fils avec qui elle n’aurait plus de contact. D’autre part, étant 

majeure, l’intéressée p[e]ut raisonnablement se prendre en charge dans son pays d’origine. 

 

Au vu de la motivation reprise ci-dessus, la présente demande est irrecevable pour défaut de 

circonstances exceptionnelles. » 

 

- En ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire (ci-après : le deuxième acte attaqué) : 
 

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

 

02°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 : L'intéressée n'a pas été reconnue réfugiée par décision de 

refus de reconnaissance du Conseil du Contentieux des Etrangers en date du 05.09.2012. 

 

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

O 2° la ressortissante d'un pays tiers n'a pas respecté la mesure préventive imposée : L'intéressée a fait 

l'objet d'un ordre de quitter le territoire en date du 17.09.2012. Elle n'a toutefois pas donné suite à cet 

ordre et réside encore illégalement sur le territoire ».  

 

- En ce qui concerne l’interdiction d’entrée (ci-après : le troisième acte attaqué) : 
 

« 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 trois ans : 

O2° l'obligation de retour n'a pas été remplie : L'intéressée a fait l'objet d'un ordre de quitter le territoire 

en date du 17.09.2012. Elle n'a toutefois pas donné suite à cet ordre et réside encore illégalement sur le 

territoire. » 

 

2. Questions préalables. 

 

2.1.1. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse soulève une première 

exception d’irrecevabilité du recours, pour « défaut de connexité ». Elle rappelle « qu'un 
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recours ne peut être formé à l'encontre de deux actes qu'à la condition de présenter un 

lien de connexité.[…] En l'espèce, la partie requérante ne démontre pas ce lien de 

connexité. En effet, la décision d'irrecevabilité 9 bis fait suite à la demande d’autorisation 

que la partie requérante a introduite par un courrier daté du 11 octobre 2012. L'ordre de 

quitter le territoire avec interdiction d'entrée fait suite au simple constat du dépassement 

du délai fixé conformément à l'article 6 ou de I’absence de preuve que ce délai n'est pas 

dépassé. L'annulation de la décision d'irrecevabilité 9 bis ne peut dès lors emporter 

l'annulation de l'ordre de quitter le territoire avec interdiction d'entrée. Le recours est 

partant irrecevable en tant que dirigé contre l'ordre de quitter le territoire avec interdiction 

d'entrée pris le 9 juillet 2013 et notifié le 1er août 2013. » 

 

2.1.2. Ni les dispositions de la loi du 15 décembre 1980, parmi lesquelles spécialement 

l’article 39/69, § 1er, 2°, ni le Règlement fixant la procédure devant le Conseil du 

Contentieux des Etrangers, ne prévoient qu’un recours puisse porter devant le Conseil de 

céans la contestation simultanée de plusieurs actes distincts.  

 

Une requête unique qui tend à l’annulation de plusieurs actes n’est recevable que s’il 

existe entre eux un lien de connexité tel que, s’ils avaient fait l’objet de requêtes 

séparées, les requêtes auraient pu être jointes. Il n’y a pas de connexité entre deux objets 

lorsque l’annulation de l’un resterait sans effet sur l’autre. En règle, le principe de 

l’interdiction d’introduire plusieurs actions par un seul recours ne souffre de dérogation 

que si les éléments essentiels de plusieurs actions s’imbriquent à ce point qu’il s’indique, 

pour éviter la contradiction entre plusieurs décisions de justice ou pour satisfaire à 

d’autres exigences inhérentes à une bonne administration de la justice, d’instruire comme 

un tout et de statuer par une seule décision. 

 

2.1.3. En l’occurrence, le dossier administratif montre que les trois actes attaqués ont été 

pris, le 9 juillet 2013, et notifiés à la requérante, le 1er août 2013. En outre, il n’en ressort 

pas que l’ordre de quitter le territoire avec interdiction d’entrée aurait été pris au terme 

d’une procédure distincte de celle ayant mené à la prise de la décision d’irrecevabilité de 

la demande d'autorisation de séjour, introduite par la requérante. Enfin, l’interdiction 

d’entrée assortit l’ordre de quitter le territoire, ainsi qu’il ressort de ses termes mêmes. 

Dans cette perspective, il convient de considérer que ces actes sont liés de telle sorte que 

l’annulation de l’un aurait une incidence sur l’autre. 

 

Le Conseil ne peut qu’en conclure que les actes attaqués ont bien été pris dans un lien de 

dépendance étroit. Dès lors, les éléments essentiels de ces actes s’imbriquent à ce point 

qu’il s’indique, pour éviter la contradiction entre plusieurs arrêts, de statuer par un seul 

arrêt.  

 

2.1.4. L’exception d’irrecevabilité soulevée ne peut dès lors être suivie. 

 

2.2.1. La partie défenderesse soulève une deuxième exception d’irrecevabilité, pour 

« Défaut d’intérêt ». Elle fait valoir que « la partie adverse a fait usage d’une compétence 

liée de sorte que l’annulation de l’acte attaqué n’apporterait aucun avantage à la partie 

requérante. […] L’ordre de quitter le territoire ayant été pris en vertu de l’article 7, alinéa 

1er, 2° de la loi du 15 décembre 1980 […], la partie adverse agit dans le cadre d’une 

compétence liée et ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation lorsqu’il est constaté que 

l’étranger se trouve dans un des cas visés à l’article 7, alinéa 1er, 1°, 2°, 5°, 11° ou 12°. 

[…] Le recours est donc irrecevable à défaut d’intérêt en tant que dirigé contre l’ordre de 

quitter le territoire avec interdiction d’entrée du 9 juillet 2013». 
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2.2.2. Toutefois, l’obligation, dont se prévaut la partie défenderesse, n’est pas absolue, 

dès lors que l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 prévoit que « 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 », et qu’en tout état de cause, une telle «obligation» prévue par la loi belge, 

doit, le cas échéant, s’apprécier à la lumière des droits fondamentaux consacrés par les 

instruments juridiques internationaux qui lient l’Etat belge. 

 

2.2.3. Dès lors, la deuxième exception d’irrecevabilité soulevée ne peut être accueillie. 

 

2.3. La partie défenderesse fait également valoir que « La présente requête tend à la 

suspension et à l'annulation de I’ordre de quitter le territoire avec interdiction d'entrée pris 

le 9 juillet 2013 à rencontre de la requérante sur base des articles 7, alinéa 1er, 2° ; 74/14 

§3, 2° et 74/11 §1er, 2° de la loi du 15 décembre 1980. A titre préliminaire, il est relevé 

que la décision comporte plusieurs parties distinctes. […] La légalité des décisions 

contenues dans l'acte attaqué doit s'apprécier distinctement, lesdites décisions ayant un 

fondement légal distinct. La circonstance que ces deux décisions soient contenues dans 

le même instrumentum est sans incidence aucune. Il est relevé, par ailleurs, que la partie 

requérante n'indique pas pour quelle raison elle devrait revenir sur le territoire avant 

l'expiration de trois années et alors qu'elle était en séjour illégal en Belgique. En tout état 

de cause, s'il s'avérait que la partie requérante, pour des motifs humanitaires, entende 

obtenir une autorisation de séjour sur le territoire belge, elle disposera de la possibilité de 

solliciter la levée ou la suspension de l'interdiction d'entrée pour des raisons humanitaires, 

selon l'article 74/12 de la loi du 15/12/1980. Le recours est donc irrecevable en tant que 

dirigé contre l'interdiction d'entrée à défaut d'intérêt ». 

 

A la lecture de la requête introductive d’instance, le Conseil observe que la recevabilité du 

recours est contestée sur la base d’arguments qui relèvent de l’examen du fond de 

l’affaire. L’exception d’irrecevabilité ne peut donc être accueillie d’emblée, étant liée au 

fond du litige.  

 

3. Exposé du moyen d’annulation. 

 

3.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 7, 62, 74/11, 

74/13 et 74/14 de la loi du 15 décembre 1980, de l’article 8 de la Convention européenne 

de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après : la CEDH), 

de l’article 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des 

réfugiés, et « du principe général de minutie et prohibant l’arbitraire administratif », ainsi 

que de l’erreur manifeste d’appréciation. 

 

3.2. Dans ce qui peut être tenu pour une première branche, relative au premier acte 

attaqué, après avoir rappelé la portée de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, la 

partie requérante fait valoir que « La possibilité de mettre fin à une autorisation de séjour 

ne peut primer sur celle de vérifier si la mesure d'éloignement prise en conséquence n'est 

pas de nature à entraîner une possible violation d'un droit fondamental reconnu et/ou 

d'effet direct en Belgique […]. Suivant l'article 74/13 : « 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 ». Selon 

la décision, l'article 8 CEDH n'est pas une circonstance exceptionnelle. Mais en l'espèce, 

il n'apparaît pas des motifs de la décision que l'administration ait pris en considération de 

façon proportionnelle l'atteinte qu'elle portait à la vie privée et familiale de la requérante , 

tant on aperçoit mal en quoi la sécurité nationale, la sûreté publique, le bien-être 
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économique du pays, la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, la 

protection de la santé ou de la morale, ou la protection des droits et libertés d'autrui 

seraient compromis par la présence de la requérante en Belgique , qui y vit paisiblement 

en famille […] L'existence d'une vie familiale n'est pas contestée. La décision ne révèle 

pas que la partie adverse ait procédé à un examen concret de la situation invoquée par la 

requérante à l'appui de sa demande , par référence à une jurisprudence non transposable 

au cas d'espèce ; en ce que la décision évoque un éloignement temporaire , elle est 

constitutive d'erreur manifeste : cet éloignement ne sera pas temporaire ; un retour serait 

définitif, la requérante ne pouvant espérer revenir avec un visa puisqu'elle fait l'objet d'une 

interdiction de séjour de trois ans. La décision est constitutive d'erreur manifeste et 

contrevient à l'article 8 CEDH […] Selon la Cour européenne des droits de l'Homme, « 

Lorsque l'existence d'un lien familial avec un enfant se trouve établie, l'Etat doit agir de 

manière à permettre à ce lien de se développer et il faut accorder une protection juridique 

rendant possible dès la naissance ou dès que réalisable par la suite l'intégration de 

l'enfant dans sa famille » […] Selon cette même Cour, « l'éclatement d'une famille 

constitue une ingérence très grave. Dès lors, pareille mesure doit reposer sur des 

considérations inspirées par l'intérêt de l'enfant et ayant assez de poids et de solidité » 

[…] Egalement jugé par Votre Conseil (arrêt 26.801 du avril 2009) : « Par ailleurs, 

concernant la violation de l'article 8 de la [CEDH], le Conseil observe que la contestation 

ainsi formulée est sérieuse et avérée dès lors qu'elle porte sur des éléments précis qui 

sont de nature à porter atteinte à des droits fondamentaux protégés par des instruments 

juridiques internationaux auxquels l'Etat belge est partie, et que la partie défenderesse 

s'est abstenue d'en tenir compte avant de délivrer l'ordre de quitter le territoire et les 

ordres de reconduire litigieux. En effet, l'éloignement des requérants entraînerait une 

rupture du lien familial avec M. [M., A.] avec qui il n'est contesté pas que la requérante et 

particulièrement les enfants forment une famille, élément que la partie défenderesse ne 

semble nullement avoir pris en considération, pas plus que le caractère disproportionné 

de la mesure au regard de la scolarité régulière des enfants depuis leur arrivée en toute 

légalité sur le territoire belge». Priver de jeunes enfants de la présence de leur grand 

mère est tout à fait inopportun et disproportionné. Un juste équilibre n'a pas été assuré 

entre les intérêts en jeu. Dès lors, la décision viole l'article 8 CEDH et 74/13 de la loi de 

1980 […] ». 

 

Elle fait également valoir que « La décision prétend que ni les éléments familiaux, ni la 

longueur du séjour, ni l'intégration ne constituent des circonstances exceptionnelles, sans 

motiver concrètement ces constats par rapport à la situation individuelle de la requérante. 

La décision énumère tous les éléments invoqués sans expliquer concrètement pour quel 

motif, pris individuellement ou isolément, ils sont insuffisants pour permettre la 

régularisation ; en cela, elle ne peut être tenue ni pour adéquatement motivée. La 

motivation est parfaitement stéréotypée, reproduite à l'identique dans de nombreux 

dossiers. […] D'une part, l'intégration est incontestablement un motif susceptible de 

justifier tant la recevabilité que le fondement d'une régularisation […] ; la partie adverse, 

qui affirme le contraire, commet une erreur d'autant plus manifeste qu'elle l'admet elle-

même notamment dans son instruction du 19 juillet 2009 : «- 2.8...l'étranger avec un 

ancrage local durable en Belgique entrera également en considération. Cette situation 

concerne l'étranger qui a établi en Belgique le centre de ses intérêts affectifs, sociaux et 

économiques. L'existence d'un ancrage local durable en Belgique est une question 

factuelle qui fait l'objet d'un examen soumis à l'appréciation souveraine du ministre ou de 

son délégué... Lors de l'examen de l'ancrage local durable en Belgique, le ministre ou son 

délégué ne se laissera pas guider par un seul facteur, mais regardera les éléments 

factuels dans leur ensemble. Le ministre ou son délégué retient, en plus des conditions 

précitées, les éléments factuels suivants : - Les liens sociaux tissés en Belgique. Le 
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parcours scolaire et l'intégration des enfants.- La connaissance d'une des langues 

nationales, ou avoir fréquenté des cours d'alphabétisation.- Le passé professionnel et la 

volonté de travailler, la possession des qualifications ou des compétences adaptées au 

marché de l'emploi, entre autres en ce qui concerne les métiers en pénurie, la perspective 

de pouvoir exercer une activité professionnelle et/ou la possibilité de pourvoir à ses 

besoins ». D'autre part, la longueur de la procédure d'asile a également été reconnue par 

la partie adverse comme motif de régularisation dans ses circulaires de mars et juillet 

2009 .La partie adverse ne peut changer d'avis selon son bon vouloir, sauf à 

institutionnaliser l'arbitraire administratif (Conseil d'Etat, arrêt n° 157.452 du 10 avril 

2006). Enfin, dans son instruction de juillet 2009, la partie adverse convenait également 

de tenir compte de certaines situations humanitaires urgentes, parmi lesquelles : « 2.3. 

Les membres de famille d'un citoyen de l’UE qui ne tombent pas sous le champ 

d'application du regroupement familial (article 40 de la loi) mais dont le séjour doit être 

facilité en application de le directive européenne 2004/38, à savoir; les membres de 

famille, quelle que soit leur nationalité, qui sont à charge du citoyen de l'UE dans le pays 

d'origine ou qui habitaient avec lui, ou qui pour des raisons de santé graves, nécessitent 

des soins personnels de la part du citoyen de l'UE ». Quand bien même ces instructions 

auraient été annulées, elles donnent, à la suite des travaux préparatoires, une indication 

de ce que peuvent être des circonstances exceptionnelles aux yeux de l'Etat belge. Si le 

Conseil d'Etat a considéré que seul le législateur pouvait dispenser l'étranger de 

l'obligation imposée par l'article 9bis de démontrer des circonstances exceptionnelles - 

raison de l'annulation des instructions-, il n'en demeure pas moins que la partie adverse 

elle-même, en adoptant ces instructions, a reconnu ce qu'elle entendait désigner comme 

étant les circonstances dans lesquelles un retour au pays pour y demander le séjour 

n'était pas requis ». 

 

3.3. Dans ce qui peut être tenu pour une seconde branche, relative à l’interdiction 

d’entrée, la partie requérante se réfère aux articles 74/11 et 74/13 de la loi du 15 

décembre 1980, et au sixième considérant de la directive 2008/115/CE relative aux 

normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des 

ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, et fait valoir que « Le devoir de minutie 

ressortit aux principes généraux de bonne administration et oblige l'autorité à procéder à 

une recherche minutieuse des faits, à récolter les renseignements nécessaires à la prise 

de décision et à prendre en considération tous les éléments du dossier, afin qu'elle puisse 

prendre sa décision en pleine connaissance de cause et après avoir raisonnablement 

apprécié tous les éléments utiles à la résolution du cas d'espèce (arrêt n° 216.987 du 

21.12.2011). Ce principe général et ces dispositions supranationales et légales imposent 

à la partie adverse une véritable obligation prospective d'examen global du cas avant de 

statuer. Elle ne peut se contenter de constater l'irrégularité du séjour pour imposer le 

retour et interdire l'entrée. Or, tel est le cas en l'espèce : la partie adverse se contente 

d'énumérer les décisions prises à l'égard de la requérante sans tenir compte d'autres 

facteurs, notamment familiaux, évoqués dans les demandes et recours dont elle a été 

saisie. Partant, la décision est constitutive d'erreur manifeste, n'est ni légalement ni 

adéquatement motivée et méconnaît les articles 62, 74/11 et 74/13 de la loi, le principe de 

bonne administration visé au moyen, ainsi que la directive. La décision impose à la 

requérante une interdiction d'entrée de 3 ans parce que l'obligation de retour n'a pas été 

remplie. A titre principal, la partie adverse ne peut, sans commettre d'erreur manifeste ni 

violer l'article 74/11, reprocher à la requérante de ne pas avoir obtempéré à l'ordre de 

quitter alors qu'elle attendait la réponse à sa demande de séjour, laquelle nécessite sa 

présence sur le territoire, faute de quoi elle aurait été rejetée. A titre subsidiaire, suivant 

l'article 74/11,« La décision d'éloignement est assortie d'une interdiction d'entrée de 

maximum trois ans ...La durée de l'interdiction d'entrée est fixée en tenant compte de 
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toutes les circonstances propres à chaque cas ». Il ressort de l'article 74/11 que la durée 

de l'interdiction d'entrée est fixée en tenant compte de toutes les circonstances propres à 

chaque cas. Il s'agit d'une obligation à charge de la partie adverse qui aurait du tenir 

compte de la circonstance que la requérante a introduit un recours contre le rejet de sa 

demande sur pied de l'article 9ter. En l'espèce, la décision applique d'office l'interdiction 

maximale, mais ne contient aucune motivation particulière quant au choix de la sanction ; 

elle opte pour la plus sévère, sans préciser la raison qui a guidé son choix, pas plus que 

le rapport entre la gravité des faits et la sanction infligée […] ». 

 

4. Discussion. 

 

4.1. A titre liminaire, selon une jurisprudence administrative constante, l'exposé d'un 

"moyen de droit" requiert non seulement de désigner la règle de droit qui serait violée, 

mais également la manière dont celle-ci aurait été violée par l'acte attaqué. 

 

En l’occurrence, la partie requérante s’abstient d’indiquer en quoi l’acte attaqué violerait 

l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980, ou l’article 33 de la Convention de Genève. Le 

moyen est dès lors irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de ces dispositions. 

 

4.2.1. Sur le reste du moyen, en sa première branche, aux termes de l’article 9bis de la loi 

du 15 décembre 1980, la demande d’autorisation de séjour doit être introduite auprès d’un 

poste diplomatique ou consulaire belge dans le pays d’origine ou dans le pays où 

l’étranger est autorisé au séjour, sauf si des circonstances exceptionnelles font obstacle à 

cette procédure. L'existence de circonstances exceptionnelles est une condition de 

recevabilité de la demande par laquelle l'étranger sollicite l'autorisation en Belgique.  

 

Les circonstances exceptionnelles, qui ne sont pas définies légalement, ne sont pas des 

circonstances de force majeure. Partant, il appartient à l'autorité d'apprécier, dans chaque 

cas d'espèce, le caractère exceptionnel des circonstances alléguées par l'étranger, étant 

entendu que l'examen de la demande sous deux aspects, celui de la recevabilité et celui 

du fond, n'exclut nullement qu'un même fait soit à la fois une circonstance exceptionnelle 

permettant l'introduction de la demande en Belgique et un motif justifiant l'octroi de 

l'autorisation de séjour.  

 

Enfin, si le Ministre ou son délégué, dans l’examen des circonstances exceptionnelles, 

dispose d’un très large pouvoir d’appréciation auquel le conseil ne peut se substituer, il 

n’en est pas moins tenu de motiver sa décision et de la justifier en tenant compte de tous 

les éléments propres au cas qui lui est soumis. Cette 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. 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. 

 

4.2.2. En l’espèce, la motivation du premier acte attaqué montre que la partie 

défenderesse a pris en considération les éléments invoqués par la requérante, dans sa 

demande d’autorisation de séjour, visée au point 1.2., et a exposé les raisons pour 

lesquelles elle a considéré, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, que ceux-ci ne 

pouvaient suffire à justifier l’existence de circonstances exceptionnelles, au sens de 

l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980. 
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4.2.3. S’agissant de la vie familiale de la requérante, le Conseil d’Etat et le Conseil ont 

déjà jugé que « le droit au respect à la vie privée et familiale consacré par l’article 8, 

alinéa 1er, de la [CEDH] peut être expressément circonscrit par les Etats contractants 

dans les limites fixées par l’alinéa 2 du même article. La loi du 15 décembre 1980 est une 

loi de police qui correspond aux prévisions de cet alinéa. Il s’ensuit que l’application de 

cette loi n’emporte pas en soi une violation de l’article 8 de la [CEDH]. Cette disposition 

autorise donc notamment les Etats qui ont signé et approuvé la Convention à soumettre la 

reconnaissance du droit à la vie privée et familiale à des formalités de police. Le principe 

demeure en effet que les Etats conservent le droit de contrôler l'entrée, le séjour et 

l'éloignement des non nationaux et que les Etats sont ainsi habilités à fixer des conditions 

à cet effet. L'article 8 de la [CEDH] ne s'oppose pas à ce que les Etats fixent des 

conditions pour l'entrée des étrangers sur leur territoire. L’exigence imposée par l’article 9, 

alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 d'introduire en principe la demande auprès du 

poste diplomatique belge dans le pays d'origine, constitue une ingérence proportionnée 

dans la vie familiale de l'étranger puisqu'elle ne lui impose qu'une formalité nécessitant 

une séparation temporaire de son milieu belge tout en réservant la décision sur le 

fondement même de la demande d'être autorisé au séjour de plus de trois mois. Par 

ailleurs, en ce qui concerne la proportionnalité, si rigoureuses que puissent paraître les 

conséquences d'une séparation prématurée pour celui qui aspire à un séjour, elles ne 

sauraient être jugées disproportionnées au but poursuivi par le législateur lorsque la 

personne intéressée a tissé ses relations en situation irrégulière, de telle sorte qu'elle ne 

pouvait ignorer la précarité qui en découlait » (C.E., arrêt n° 161.567 du 31 juillet 2006 ; 

dans le même sens : C.C.E., arrêt n° 12.168 du 30 mai 2008).  

 

La Cour d’arbitrage a également considéré, dans son arrêt n° 46/2006 du 22 mars 2006, 

qu’« En imposant à un étranger non C.E. admis à séjourner en Belgique de retourner 

dans son pays d’origine pour demander l’autorisation requise, les dispositions en cause 

ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale de cet 

étranger et ne constituent pas davantage une ingérence qui ne peut se justifier pour les 

motifs d’intérêt général retenus par l’article 8.2 de la Convention européenne des droits de 

l’homme. En effet, une telle ingérence dans la vie privée et familiale est prévue par la loi 

et ne peut entraîner qu’un éventuel éloignement temporaire qui n’implique pas de rupture 

des liens unissant les intéressés en vue d’obtenir l’autorisation requise » (considérant 

B.13.3).  

 

Ces jurisprudences sont totalement applicables dans le cas d’espèce, dès lors que 

l’exigence imposée par l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 d'introduire en principe 

la demande d’autorisation de séjour auprès d’un poste diplomatique ou consulaire belge, 

n’impose à la requérante qu'une formalité nécessitant une séparation temporaire de son 

milieu belge, tout en réservant la décision sur le fondement même de la demande d'être 

autorisé au séjour de plus de trois mois.  

 

4.2.4. S’agissant, en particulier, de la durée du séjour de la requérante et de son 

intégration, la partie défenderesse a tenu compte des éléments invoqués à l’appui de la 

demande d’autorisation de séjour de la requérante, et a suffisamment motivé le premier 

acte attaqué, en estimant que ces éléments ne constituaient pas une circonstance 

exceptionnelle, au sens de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, dès lors qu’ils 

n’étaient pas révélateurs d’une impossibilité de retourner, au moins temporairement, au 

pays d’origine pour obtenir l’autorisation de séjour. 
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En outre, si, dans l’instruction du 19 juillet 2009, la partie défenderesse avait énoncé des 

critères permettant l’octroi d’une autorisation de séjour dans des situations humanitaires 

urgentes, cette instruction a toutefois été annulée par le Conseil d’Etat, le 9 décembre 

2009, par un arrêt n° 198.769, dont il ressort, notamment, que celle-ci violait l’article 9bis 

de la loi du 15 décembre 1980 et le principe de légalité en prévoyant, notamment, que les 

étrangers réunissant les conditions qu’elle prévoyait devaient être considérés comme 

dispensés de l’exigence de justifier de circonstances exceptionnelles, au sens de cette 

disposition. Cette instruction étant de ce fait censée n’avoir jamais existé, la partie 

requérante n’a aucun intérêt légitime à se prévaloir des conditions qui y étaient fixées, ni, 

partant, à reprocher à la partie défenderesse de ne pas en avoir fait application.  

 

Dès lors, ayant appliqué cette dernière disposition et examiné l’existence de telles 

circonstances dans le chef de la requérante en l’espèce, la partie défenderesse ne peut 

se voir reprocher une quelconque violation des principes et dispositions visés au moyen. 

 

Enfin, le premier acte attaqué ne préjuge pas de l’examen du fondement de la demande. 

 

4.2.5. Il résulte de ce qui précède que la première branche du moyen n’est pas fondée. 

 

4.3.1. Sur le reste du moyen, en sa seconde branche, 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.[…] ». 

 

La portée de l’obligation de motivation formelle a été rappelée au point 4.2.1. 

 
4.3.2. En l’espèce, l’interdiction d’entrée est prise sur la base de l’article 74/11, § 1er, 

alinéa 2, 2°, de la loi du 15 décembre 1980. La partie requérante ne conteste pas 

utilement ce constat, lequel suffit à motiver la prise de l’interdiction d’entrée, quant à son 

principe. 

 

Toutefois, l’article 74/11, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 prévoit une marge 

d’appréciation quant à la fixation de la durée d’une interdiction d’entrée, et celle-ci doit 

être fixée « en tenant compte de toutes les circonstances propres à chaque cas ». Il 

incombait donc à la partie défenderesse d’exposer les raisons pour lesquelles elle a 

considéré, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, qu’il y avait lieu de fixer à trois 

ans la durée de l’interdiction d’entrée, attaquée. 

 

Or, la motivation de cet acte ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles, 

dans le cas d’espèce, la partie défenderesse a décidé d’interdire l’entrée sur le territoire 

belge pour une durée de trois ans. Elle se borne en effet à relever que «l'obligation de 

retour n'a pas été remplie : L’intéressée a fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire en 

date du 17.09.2012. elle n’a toutefois pas donné suite à cet ordre et réside encore 

illégalement sur le territoire […] », alors que la requérante a fait valoir, dans le cadre de sa 

demande d’autorisation de séjour, divers éléments ayant trait à sa situation personnelle. 

 

La partie défenderesse a donc violé son obligation de motivation formelle de l’acte 

attaqué, et l’article 74/11, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980. 
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4.3.3. Dans sa note d’observations, la partir défenderesse fait valoir que «[La requérante] 

indique […] sur base de l'article 74/11 que la partie adverse aurait d[û] tenir compte des 

circonstances propres à sa cause. Comme exposé supra, une demande 9 bis a été 

introduite par la requérante , dans le cadre de cette demande, la requérante a pu faire 

valoir tous les éléments qu’elle désirait ; si elle a fait valoir des éléments familiaux, force 

est de relever qu'elle n'a formulé aucune considération sur son état de santé. Aucune 

demande 9 ter ne figurant en outre dans le dossier administratif de la requérante, ni a 

fortiori de décision sur cette base de sorte que le grief de la requérante n’est pas fondé en 

fait, ni pertinent en la cause. […]». Cette argumentation n’est pas de nature à énerver le 

constat qui précède.  

 

4.3.4. Le moyen est fondé en sa deuxième branche, qui suffit à justifier l’annulation de 

l’interdiction d’entrée, attaquée. 

 

4.4. Quant à l’ordre de quitter le territoire, qui constitue le deuxième acte attaqué, la partie 

requérante n’expose ni ne développe aucun moyen spécifique à son encontre.  

 

Le Conseil n’aperçoit dès lors aucun motif susceptible de justifier qu’il puisse procéder à 

l’annulation de cet acte. 

 

5. Débats succincts. 

 

5.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation peut être 

accueillie, en ce qui concerne le troisième acte attaqué, mais doit être rejetée pour le 

surplus, 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. Le troisième acte attaqué étant annulé par le présent arrêt, et le recours étant rejeté 

pour le surplus, 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. 
 
L’interdiction d’entrée, prise le 9 juillet 2013, est annulée. 
 
Article 2. 
 
La demande de suspension est sans objet à l’égard de la décision, visée à l’article 1. 
 
Article 3. 
 

La requête en suspension et annulation est rejetée pour le surplus. 

 

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

par : 

 

Mme N. RENIERS, présidente de chambre,  

Mme L. VANDERHEYDE, Greffier assumé. 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

L. VANDERHEYDE N. RENIERS 


