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 n° 222 019 du 28 mai 2019  

dans l’affaire X / VII 

 

En cause : X 

 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. TAYMANS 

Rue Berckmans 83 

1060 BRUXELLES 

  contre: 

 

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

chargé de la Simplification administrative, 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 5 décembre 2017, par X, qui déclare être de nationalité 

marocaine, tendant à la suspension et l’annulation d’un ordre de quitter le territoire, pris le 

6 novembre 2017. 

 

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’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’arrêt n° 219 671, prononcé le 11 avril 2019 

 

Vu l’ordonnance du 17 avril 2019 convoquant les parties à l’audience du 9 mai 2019. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me M. THOMAS loco Me C. TAYMANS, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me P. HUYBRECHTS loco Me F. MOTULSKY, 

avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Le 28 mai 2015, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus 

de trois mois, sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 
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territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après : la loi du 15 

décembre 1980). 

 

1.2. Le 20 juin 2015, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire, et une 

interdiction d’entrée, à son encontre. Ces décisions n’ont fait l’objet d’aucun recours. 

 

1.3. Le 10 juillet 2017, la partie défenderesse a déclaré la demande, visée au point 1.1., 

sans objet, et pris un ordre de quitter le territoire, à l’encontre du requérant. 

 

1.4. Le 6 novembre 2017, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire, à 

l’encontre du requérant. Cette décision, qui lui a été notifiée, le même jour, constitue l’acte 

attaqué et est motivée comme suit : 

 
« Article 7, alinéa, de la loi: 

 

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

 12° s'il fait l'objet d'une interdiction d'entrée. 

 

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

 

 article 74/14 § 3,1° : il existe un risque de fuite 

 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'intéressé n'est pas en possession d'un passeport valable revêtu d'un visa valable/titre de séjour au 

moment de son arrestation. 

 

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

 

l'intéressé n'a pas obtempéré à l'ordre de quitter le territoire avec interdiction d'entrée de 3 ans, qui lui a 

été notifié le 20/06/2015. Dès lors que l'intéressé ne donne pas suite à l'interdiction de séjour qui lui a 

été notifiée, nous pouvons conclure qu'une exécution volontaire de l'ordre est exclue. 

 

Présence de la nommée [X.X.] […] 

Selon le rapport administratif, l'intéressé aurait une vie commune avec sa future épouse. Il déclare 

séjourner au domicile de celle-ci. Cependant, notons que « Le droit au respect de la vie privée et 

familiale consacré par l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme peut être 

expressément circonscrit par les Etats contractants dans les limites fixées par l'alinéa 2 dudit article. La 

loi du 15 décembre 1980 étant une loi de police qui correspond aux prévisions de cet alinéa, il s'ensuit 

que son application n'emporte pas en soi une violation de l'article 8 de la Convention précitée. Le 

principe étant que les Etats, ayant signé et approuvé cette Convention, conservent le droit de contrôler 

l'entrée, le séjour et l'éloignement des étrangers, et que ces Etats sont ainsi habilités à fixer des 

conditions à cet effet ». (CCE, arrêt n° 28.275 du 29.05.2009). 

 

De plus, son intention de mariage ne lui donne pas automatiquement droit à un séjour. Il peut rentrer 

dans son pays d'origine pour obtenir un visa dès qu'une date de mariage sera fixée ». 

 

1.5. Le 11 avril 2019, le Conseil du Contentieux des Etrangers (ci-après : le Conseil) a 

annulé les décisions visées au point 1.3. (arrêt n° 219 670). 

 

2. Questions préalables. 

 

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

d’irrecevabilité du recours. Relevant que « Le requérant est l’objet d’un ordre de quitter le 

territoire avec interdiction d’entrée pour une période de trois ans, pris et notifiés le 20 juin 

2015. Ces actes n’ont pas été contestés et sont, par suite, définitifs », et renvoyant à 

l’arrêt n° 240.394, prononcé par le Conseil d’Etat, le 11 janvier 2018, elle soutient que 
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« Les décisions précitées mettent en œuvre, à l’égard du requérant, la procédure de 

retour, au sens de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008. La procédure de 

retour, détaillée dans le chapitre II de la directive, se déroule selon les étapes suivantes : 

« Ainsi, en vertu de l’article 3, point 4, et de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 

2008/115, c’est par la décision de retour que le séjour irrégulier initial de l’intéressé est 

déclaré illégal et qu’il est imposé à ce dernier une obligation de retour. Cette décision 

prévoit, en application de l’article 7, paragraphe 1, de cette directive et sous réserve des 

exceptions prévues à l’article 7, paragraphe 4, de celle-ci, un délai approprié pour le 

départ volontaire de l’intéressé. Dans l’hypothèse où un tel délai n’a pas été accordé ou si 

l’obligation de retour n’a pas été respectée dans le délai accordé, les États membres 

prennent, conformément à l’article 8, paragraphes 1 et 3, de ladite directive, toutes les 

mesures nécessaires pour exécuter la décision de retour, en adoptant, le cas échéant, 

une décision d’éloignement, à savoir une décision ou un acte distinct, de nature 

administrative ou judiciaire, ordonnant l’exécution de l’obligation de retour. » (C.J.U.E., C-

225/16, 26 juillet 2017, Ouhrami, point 48). Il est précisé, à ce propos : « Ainsi qu’il ressort 

du point 35 de l’arrêt El Dridi (C-61/11 PPU, EU:C:2011:268), l’article 6, paragraphe 1, de 

ladite directive prévoit tout d’abord, à titre principal, une obligation pour les États membres 

de prendre une décision de retour à l’encontre de tout ressortissant d’un pays tiers en 

séjour irrégulier sur leur territoire. En effet, une fois constatée l’irrégularité du séjour, les 

autorités nationales compétentes doivent, en vertu de cet article et sans préjudice des 

exceptions visées aux paragraphes 2 à 5 du même article, adopter une décision de retour 

(arrêt Achughbabian, C-329/11, EU:C:2011:807, point 31). À cet égard, aucun élément du 

dossier soumis à la Cour ne laisse présumer que M. Zaizoune se trouve dans l’une des 

situations visées à ces paragraphes. » (C.J.U.E., C-38/14, 23 avril 2015, Zaizoune, points 

31-32). Les §§ 2 à 5 de l’article 6 de la directive 2008/115, auxquels il est fait référence, 

visent les cas de l’étranger qui dispose d’un titre de séjour délivré par un autre Etat 

membre, de l’étranger qui fait l’objet d’une reprise par un autre Etat membre, de l’étranger 

à qui l’Etat membre décide d’accorder un titre de séjour autonome pour motifs 

humanitaires et de l’étranger qui fait l’objet d’une procédure en cours pour le 

renouvellement de son titre de séjour. S’agissant en particulier, de l’article 6, § 4, de la 

directive, il a été jugé : « Il est manifeste que l’article 6.4 de la directive 2008/115/CE n’a 

pas pour objet d’imposer aux États membres de prévoir dans leur droit interne la 

possibilité d’accorder un droit de séjour pour des motifs charitables, humanitaires ou 

autres. Cette disposition ne prescrit pas d’obligation aux États membres mais leur offre 

seulement à la faculté de déroger à l’obligation que leur impose l’article 6.1 de la directive 

précitée. En effet, l’article 6.4 de la directive 2008/115/CE aménage une exception à 

l’obligation qui est prescrite par le paragraphe 1er du même article et qui impose aux 

États membres d’adopter une décision de retour à l’encontre de tout ressortissant d’un 

pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire. » (C.E., n° 239.999 du 28 novembre 

2017)[.] En vertu de l’article 74/11, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, 

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

chaque cas. L’adoption d’une décision de retour répond à une obligation, ce qu’illustre 

l’article 7, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, en ses dispositions pertinentes, en 

l’occurrence 1° et 12°, selon lesquelles le ministre ou son délégué doit délivrer l’ordre de 

quitter le territoire. L’exécution de cette obligation tient compte de la possibilité d’une 

dérogation, notamment pour motifs charitables ou humanitaires. Il s’ensuit qu’une fois 

adoptée, la décision de retour manifeste que l’obligation de mettre fin au séjour irrégulier 

a été remplie et simultanément, fut-ce implicitement, qu’aucune circonstance n’a justifié 

qu’il soit dérogé à cette obligation. Il en va également ainsi pour l’interdiction d’entrée dont 

la durée est fixée en tenant compte de toutes les circonstances propres à l’espèce, ce qui 

suppose lorsqu’elle est adoptée que la situation personnelle de son destinataire a été 

prise en considération. A la suite de l’adoption d’une décision de retour, l’Etat est tenu à 
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une obligation de procéder à l’éloignement dans les meilleurs délais, afin de poursuivre la 

procédure de retour jusqu’à son terme (C.J.U.E., C-329/11, 6 décembre 2011, 

Achughbabian, point 45 ; C.J.U.E., C-601/15 PPU, 15 février 2016, N., point 76) ».  

 

Elle soutient alors qu’« En l’espèce, l’acte attaqué s’inscrit dans cette dynamique. Il ne 

modifie pas la procédure de retour introduite par les décisions de retour et d’interdiction 

d’entrée prise le 20 juin 2015 mais se limite à fixer les modalités de celle-ci, en constatant 

que le requérant n’a pas volontairement quitté le territoire et dès lors, en le privant d’un 

délai pour un départ volontaire. Dès lors l’acte attaqué est sans incidence sur le statut 

administratif du requérant, qui reste déterminé par les décisions définitives ayant ouvert la 

procédure de retour à son endroit, lesquelles sont présumées être conformes à ses droits 

et tenir compte de sa situation personnelle, comme il a été exposé plus avant. Afin de 

respecter les échéances de la procédure de retour, il peut être considéré, tout au plus, 

que les circonstances familiales nouvelles dont le requérant fait état et qui trouvent leur 

origine dans le non-respect de l’obligation de retour, ne justifient qu’une éventuelle 

prolongation du délai pour quitter le territoire, qu’il appartient au requérant de demander, 

conformément à l’article 74/14 de la loi du 15 décembre 1980. En outre, compte tenu de 

l’interdiction d’entrée définitive à laquelle il est assujetti, le requérant ne peut faire valoir le 

respect de sa vie privée et familiale qu’à l’appui d’une demande de levée ou de 

suspension de cette décision, conforme à l’article 74/12 de la loi du 15 décembre 1980, 

lorsque l’obligation de retour est remplie. En effet, l’étranger assujetti à une mesure 

d’interdiction d’entrée en vigueur, qui n’a été ni levée ni suspendue, ne peut bénéficier 

d’un droit au séjour, même si par ailleurs, les conditions légales de reconnaissance dudit 

droit sont remplies (C.E., n° 235.596 du 9 août 2016). Il résulte de ce qui précède que le 

requérant n’a pas intérêt au recours. L’exigence d’un intérêt suppose que la partie 

requérante soit lésée par la décision attaquée et que cette lésion soit personnelle, directe, 

certaine et actuelle. Il est en outre requis que l’annulation éventuelle de la décision 

attaquée procure un avantage direct à la partie requérante (C.C.E. [A.G.], n° 77.135 du 13 

mars 2011). Or le recours étant impuissant à remettre en cause la procédure de retour 

initiée par les décisions définitives prises à l’égard du requérant, le 20 juin 2015, 

l’annulation éventuelle de l’acte attaqué ne saurait le dispenser de remplir l’obligation de 

retour ni, partant, faire disparaître ses griefs. Le requérant ne saurait prendre argument de 

ce que sa situation administrative est régie, jusqu’à l’éloignement, par la décision de 

retour et non par l’interdiction d’entrée dont il est l’objet, ce qui reviendrait à faire reposer 

son intérêt au recours sur le non-respect délibéré de l’obligation de retour, à laquelle il est 

pourtant définitivement tenu. Il ne peut y avoir d’intérêt légitime à tenter de faire prévaloir 

une situation de fait irrégulière sur une situation de droit (C.C.E., n° 152.378 du 14 

septembre 2015). Jugé : « [La] finalité de l’article 11 de la directive 2008/115 et l’objectif 

général poursuivi par cette dernière, rappelé au point 40 du présent arrêt, seraient 

compromis si le refus d’un tel ressortissant d’obtempérer à l’obligation de retour et de 

coopérer dans le cadre d’une procédure d’éloignement lui permettrait de se soustraire, 

entièrement ou partiellement, aux effets juridiques d’une interdiction d’entrée, ce qui serait 

le cas si la période durant laquelle s’applique une telle interdiction d’entrée était 

susceptible de courir et d’expirer au cours de cette procédure. » (C.J.U.E., C-225/16, 26 

juillet 2017, Ouhrami, point 52). Le caractère légitime de l’intérêt à agir ne peut, en raison 

des motifs poursuivis par l’annulation, avoir l’effet de contredire une situation 

infractionnelle (C.E., n° 161.403 du 19 juillet 2006, s.a. CARFIN). En conséquence, le 

recours est irrecevable ». 

 

2.1.2. L'exigence d'un intérêt à l’action est une condition du recours devant le Conseil, 

formulée explicitement par l'article 39/56 de la loi du 15 décembre 1980. Cette disposition 

a été introduite par la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un 
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Conseil du Contentieux des Etrangers, par analogie avec l’article 19, alinéa 1er, des lois 

coordonnées sur le Conseil d’Etat. Il peut dès lors être utilement fait référence à la 

jurisprudence de la Haute Juridiction pour l’interprétation des concepts auxquels cette 

disposition renvoie (voir en ce sens : Projet de loi réformant le Conseil d’Etat et créant un 

Conseil du Contentieux des Etrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 

2005-2006, n°2479/01, p.118.), tout autant qu’à la doctrine de droit administratif y relative.  

 

L'intérêt à agir étant une question préalable qui conditionne l’examen même des moyens 

invoqués sur le fond, il appartient au Conseil de la trancher à titre préliminaire. La partie 

requérante doit, dès lors, démontrer la persistance, dans son chef, d’un quelconque 

avantage que lui procurerait l’annulation de l’acte entrepris et partant, justifier de 

l’actualité de son intérêt au présent recours. 

 

En outre, le caractère légitime ou non de l’intérêt doit se déduire des circonstances de 

l’espèce qui, lorsqu’elles paraissent répréhensibles, que ce soit sur le plan pénal ou 

moral, doivent conduire le juge à déclarer le recours irrecevable (voir C.E., 9 mars 2012, 

arrêt n°218.403). 

 

2.1.3. Or, en l’espèce, le 28 mai 2015, soit antérieurement à la prise de l’ordre de quitter 

le territoire, attaqué, d’une part, et de l’ordre de quitter le territoire et de l’interdiction 

d’entrée, visés au point 1.2., d’autre part, le requérant a introduit une demande 

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

 

Bien que cette demande a été déclarée sans objet, le 10 juillet 2017, soit antérieurement 

à l’ordre de quitter le territoire, attaqué, cette décision a été annulée par le Conseil (arrêt 

n° 219 671, prononcé le 11 avril 2019). La demande est donc, à nouveau, pendante. 

 

Compte tenu de cette chronologie des éléments du dossier, le Conseil estime qu’il y a lieu 

d’examiner le recours, en sorte que l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie 

défenderesse, tenant au défaut d’intérêt et au défaut d’intérêt illégitime, ne peut être 

accueillie. 

 

2.2. A l’audience, la partie défenderesse souligne que l’ordre de quitter le territoire, pris le 

20 juin 2015 et visé au point 1.2., n’a pas été contesté.  

 

Toutefois, outre que la partie défenderesse ne soutient pas que l’ordre de quitter le 

territoire, attaqué, serait confirmatif de cet acte, celui-ci a été pris postérieurement à 

l’introduction de la demande d’autorisation de séjour, visée au point 1.1. A supposer que 

la partie défenderesse entend mettre en cause l’intérêt de la partie requérante au recours, 

le Conseil observe que cette argumentation n’est pas suffisamment développée, au vu 

des circonstances de l’espèce. 

 

3. Examen du recours. 

 

3.1. Ainsi que relevé au point 2.1.3., la demande visée au point 1.1., introduite 

antérieurement à l’acte attaqué, mais également à l’ordre de quitter le territoire et à 

l’interdiction d’entrée, visés au point 1.2., est redevenue pendante.  

 

Dans l’arrêt n° 219 671, prononcé le 11 avril 2019, constatant que les décisions visées au 

point 1.3. ont été annulées (arrêt n° 219 670, prononcé le 11 avril 2019 ), le Conseil a 

estimé devoir rouvrir les débats, afin d’entendre les parties sur l’incidence de cette 

annulation sur l’acte attaqué. 
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Interrogée sur l’incidence de cette circonstance, sur l’acte attaqué, la partie requérante fait 

valoir que la motivation de cet acte devient caduque, puisque la demande d’autorisation 

de séjour, susmentionnée, est redevenue pendante, et que des éléments relatifs à l’article 

8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales étaient invoqués. 

 

3.2. L’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, dans le cadre duquel la partie 

défenderesse jouit d’un large pouvoir d’appréciation, ne saurait, compte tenu de la lettre 

et de l’esprit de cette disposition, être interprété comme conférant à l’intéressé une 

quelconque autorisation de séjour pendant l’examen de sa demande, dont l’objet est 

précisément l’obtention de l’autorisation de séjour qui lui fait défaut. Toutefois, si 

l’introduction d’une demande d'autorisation de séjour, sur la base de l’article 9bis de la loi 

du 15 décembre 1980, n’a pas pour effet d’entraver la mise en œuvre des pouvoirs de 

police conférés par l’article 7 de la même loi, il n’en demeure pas moins 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, CE arrêt n° 

196.577 du 1er octobre 2009). D’ailleurs, le Conseil d’Etat a rappelé que « dès lors que la 

partie adverse avait formé une demande d’autorisation de séjour, basée sur l’article 9bis 

de la loi du 15 décembre 1980, il appartenait à la partie requérante […] de statuer sur 

cette demande avant d’adopter un ordre de quitter le territoire. En effet, la partie 

requérante ne pouvait exclure a priori qu’elle ne ferait pas droit à la demande précitée. Or, 

si elle avait autorisé la partie adverse au séjour sur la base de l’article 9bis précité, cette 

dernière n’aurait pas séjourné de manière irrégulière de telle sorte que la partie 

requérante n’aurait pas été appelée à lui enjoindre de quitter le territoire en application 

des articles 52/3, § 1er, alinéa 1er, et 7, alinéa 1er, 1° à 12°, de la loi du 15 décembre 

1980 » (C.E., arrêt n° 231.443 du 4 juin 2015).  

 

Partant, le Conseil estime qu’il est indiqué, pour la clarté dans les relations juridiques et 

donc pour la sécurité juridique, de faire disparaître l’acte attaqué de l’ordre juridique par 

une annulation, qu’il ait ou non été pris valablement à l’époque. En tout état de cause, rien 

n’empêchera la partie défenderesse de délivrer un nouvel ordre de quitter le territoire au 

requérant, ou de mettre à exécution l’ordre de quitter le territoire, visé au point 1.2., si elle 

rejette, le cas échéant, à nouveau, la demande visée au point 1.1. (dans le même sens, 

C.C.E., arrêt n° 112 609, rendu en assemblée générale, le 23 octobre 2013).  

 

3.3. L’argumentation de la partie défenderesse, développée en termes de note 

d’observations, n’est pas de nature à énerver ce raisonnement, dans la mesure où sont 

uniquement en cause, en l’espèce, les effets s’attachant à l’arrêt susmentionné du 

Conseil annulant la décision, visée au point 1.3.  

 

Lors de l’audience, elle ne fait pas valoir d’autre argumentation que celle visée au point 

2.2. 

 

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. 
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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. 

 

L’ordre de quitter le territoire, pris le 6 novembre 2017, est annulé. 

 

Article 2. 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

 

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

par : 

 

Mme N. RENIERS, Présidente de chambre, 

 

Mme N. SENGEGERA, Greffière assumée.  

 

La greffière,  La Présidente, 

 

 

 

 

N. SENGEGERA N. RENIERS 


