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 n° 222 654 du 14 juin 2019  

dans l’affaire X / VII 

 

 

En cause : X 

 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître P. HUGET 

Rue de la Régence 23 

1000 BRUXELLES 

  contre: 

 

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

l’Intégration sociale et à la lutte contre la Pauvreté, et désormais par la 

Ministre 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 7 août 2014, par X, qui déclare être de nationalité marocaine, 

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

d’autorisation de séjour, d’un ordre de quitter le territoire, et d’une interdiction d’entrée, 

pris le 2 juillet 2014. 

 

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’ordonnance du 4 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 P. HUGET, avocat, qui comparaît avec 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 9 janvier 2013, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour de 

plus de trois mois, sur la base de l’article 9ter 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). Cette demande a été déclarée recevable, le 12 mars 2013. 

 

Le 3 juillet 2013, la partie défenderesse a déclaré cette demande non fondée, et pris un 

ordre de quitter le territoire, à son encontre. 

 

Le 12 décembre 2013, le Conseil du Contentieux des Etrangers (ci-après : le Conseil) a 

rejeté le recours, introduit à l’encontre de ces décisions (arrêt n° 115 530). 

 

1.2. Le 20 janvier 2014, 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. 

 

Le 2 juillet 2014, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable, et pris un 

ordre de quitter le territoire, et une interdiction d’entrée, à son encontre. Ces décisions, 

qui lui ont été notifiées, le 8 juillet 2014, constituent les actes attaqués, et sont motivées 

comme suit : 

 

- S’agissant de 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.  

 

[Le requérant] est arrivé en Belgique une dernière fois selon ses dires en septembre 2012. Il a introduit 

une demande d’autorisation de séjour sur base de l’article 9ter de la loi du 15.12.1980 le 09.01.2013, 

déclarée recevable le 12.03.2013 mais non fondée le 03.07.2013. Cette décision, assortie d’un ordre de 

quitter le territoire, a été notifiée à l’intéressé le 29.08.2013. Le recours introduit auprès du Conseil du 

Contentieux des Etrangers a été rejeté en date du 12.12.2013. Ainsi, nous constatons qu’au lieu 

d’obtempérer à l’ordre de quitter le territoire du 29.08.2013 et de retourner dans son pays afin d’y 

introduire une demande d’autorisation de séjour comme il est de règle, l’intéressé a préféré introduire 

une nouvelle demande d’autorisation de séjour sur le territoire en séjour illégal.   

 

Le requérant déclare que le handicap dont il souffre désormais l’empêche de retourner au Maroc « pour 

reprendre ses activités et y assurer à nouveau la subsistance de sa famille ». Toutefois, il n’apporte au 

sein de sa demande 9bis aucun certificat médical pour étayer ses déclarations. Or, il lui incombe 

d'étayer son argumentation (C.E., 13 juil.2001, n° 97.866). En l’absence de telles preuves, cet élément 

ne peut constituer une circonstance exceptionnelle empêchant un retour au Maroc.   

  

Aussi, le requérant invoque le fait d’avoir lancé une citation devant le tribunal de Première instance de 

Bruxelles (documents relatifs à cette procédure annexés à la demande 9bis), se référant à l’article 6 de 

la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit à un procès équitable. Il déclare ainsi 

qu’il ne peut bénéficier d’un procès équitable s’il n’est pas autorisé au séjour pour l’entièreté de la 

procédure. Cependant, cet élément ne constitue pas une circonstance exceptionnelle. En effet, le 

requérant n’explique pas pourquoi il ne pourrait se faire valablement représenter par son conseil durant 

son retour au son pays d’origine afin d’y lever les autorisations de séjour requises.  Rappelons qu’il 

incombe au requérant d'étayer son argumentation (C.E., 13 juil.2001, n° 97.866) » ; 

 

- S’agissant de l’ordre de quitter le territoire (ci-après : le deuxième acte attaqué) : 

 
« En vertu de l'article 7, alinéa 1er, 1° de la loi du 15 décembre 1980, il demeure dans le Royaume sans 

être porteur des documents requis par l'article 2 : n'est pas en possession d'un visa valable » ; 
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- S’agissant de l’interdiction d’entrée (ci-après : le troisième acte attaqué) : 

 
« En vertu de l'article 74/11, §1, alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980, le délai de l'interdiction d'entrée 

est de 3 ans car :  

o 2° l'obligation de retour n'a pas été remplie : un ordre de quitter le territoire avec délai de 

30 jours a été notifié à l'intéressé en date du 29.08.2013.  

Suite à la notification de cet ordre de quitter le territoire, l'intéressé n'a pas entrepris, dans le délai 

imparti, de démarches pour quitter volontairement le territoire de la Belgique, ainsi que les territoires de 

l'espace Schengen. En outre, il a introduit une demande 9bis en date du 20.01.2014 ». 

 

2. Question préalable. 

 

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

d’irrecevabilité, tirée du défaut de connexité des actes attaqués. Renvoyant à des arrêts 

du Conseil, elle fait valoir que « le recours est introduit à l’encontre de la décision 

d’irrecevabilité 9 bis ainsi que d’un ordre de quitter le territoire et d’une mesure 

d’interdiction d’entrée tous trois pris le 2 juillet 2014 et notifiés le 8 juillet 2014. Il est 

rappelé qu’un recours ne peut être formé à l’encontre de plusieurs actes qu’à la condition 

de présenter un lien de connexité. […] En l’espèce, le requérant ne démontre pas ce lien 

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

d’autorisation de séjour que le requérant a introduite le 20 janvier 2014. L’ordre de quitter 

le territoire fait suite au constat que le requérant n’est pas en possession d’un visa valable 

et l’interdiction d’entrée est, quant à elle, fondée sur le fait que le requérant n’a pas 

obtempéré à un ordre de quitter le territoire précédent. […] En l’occurrence, la décision 

d’irrecevabilité est fondée sur l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 tandis que 

l’ordre de quitter le territoire est fondé sur l’article 7, §1er, 1° de la loi du 15 décembre 

1980, et l’interdiction d’entrée sur l’article 74/11, §1er, alinéa 2, 2° de la loi du 15 

décembre 1980, en sorte que chacune de ces décisions repose sur une base légale 

distincte. L’annulation de la décision d’irrecevabilité 9bis ne peut dès lors emporter 

l’annulation de l’ordre de quitter le territoire, ni de l’interdiction d’entrée. Le recours est 

partant irrecevable en tant que dirigé contre l’ordre de quitter le territoire et l’interdiction 

d’entrée tous deux pris le 2 juillet 2014 ». 

 

2.2. 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 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. 

 

2.3. En l’occurrence, les trois actes attaqués ont tous été pris, le 2 juillet 2014, et notifiés 

au requérant, le 8 juillet 2014. Le dossier administratif ne montre pas que l’ordre de quitter 

le territoire, attaqué, 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 le requérant. Enfin, l’interdiction d’entrée, attaquée, mentionne qu’elle 
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assortit cet ordre de quitter le territoire. Dans cette perspective, il convient de considérer 

que ces actes sont liés, en sorte que l’annulation de l’un aurait une incidence sur l’autre. 

 

Les actes attaqués ont bien été pris dans un lien de dépendance étroit. Les éléments 

essentiels de ces actes s’imbriquent donc à ce point qu’il s’indique, pour éviter la 

contradiction entre plusieurs arrêts, de statuer par un seul arrêt.  

 

2.4. L’exception d’irrecevabilité soulevée ne peut être suivie. 

 

3. Examen du moyen d’annulation. 

 

3.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 7, alinéa 1, 

9bis, 62 et 74/11, § 1, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, des articles 2 et 3 de la loi 

du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 10, 

22 et 191 de la Constitution, des articles 4, 5 et 23 de la Convention relative aux droits 

des personnes handicapées, des articles 1, 2, 3, 6, 8, 13 et 14 de la Convention 

européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des 

articles 1, 4, 7, 19, § 2, 21, 26, 35, 41 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de 

l’Union européenne, de l’article 6 du Traité sur l’Union européenne, des articles 6, § 4, et 

11 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 « des principes de bonne 

administration dont le principe de sécurité juridique, d’examen minutieux et complet des 

données de la cause et de loyauté », ainsi que de l’excès de pouvoir et de l’erreur 

manifeste d’appréciation. 

 

A l’appui d’un troisième grief, intitulé « Procédure judiciaire - Circonstances 

exceptionnelles », et sous un point intitulé « Expertise médicale », la partie requérante fait 

valoir, notamment, que « pour ce qui est de la procédure judiciaire en cours, la décision 

contestée considère qu’il ne s’agirait pas d’une circonstance exceptionnelle, dans la 

mesure où la partie requérante n’aurait pas expliqué « pourquoi il ne pourrait se faire 

valablement représenter par son conseil durant son retour dans son pays d’origine (…) 

sic ». Que la partie requérante a indiqué dans sa demande d’autorisation de séjour qu’une 

procédure en dommage est intérêt a été fixée devant le Tribunal de première instance de 

Bruxelles pour le 28 janvier 2016 […] ; Qu’une demande d’expertise médicale a été faite 

par la partie requérante, en terme de citation devant le Tribunal de première instance de 

Bruxelles ; Que de cette expertise, dépendra l’ensemble de la procédure devant le 

Tribunal, dans la mesure où elle vise à déterminer l’étendue du dommage de la partie 

requérante ; Qu’à l’heure actuelle cette demande d’expertise est toujours pendante ; Que 

si une expertise est ordonnée, ce qui sera probablement le cas au vu de la demande de 

l’intéressé devant le Tribunal de première instance, celle-ci n’aura pas lieu avant le 28 

janvier 2016; Que pour que cette expertise puisse avoir lieu, il est évident que la partie 

requérante doit être présente à titre personnel sur le territoire et que personne ne peut la 

représenter; Qu’en conséquence, au vu des éléments invoqués dans la demande 

d’autorisation de séjour – l’expertise à venir -  ainsi que du dossier de la partie requérante, 

celle-ci a « expliqué pourquoi » elle ne pourrait valablement se faire représenter par son 

conseil durant son retour au pays d’origine; Que partant la décision d’irrecevabilité est 

entachée d’erreur manifeste d’appréciation et doit être annulée; Que nonobstant le 

caractère hypothétique de cette expertise, le devoir de prudence et de diligence qui 

incombe à l’administration active, commande à la partie adverse de tenir compte de cette 

éventualité invoquée dans la demande d’autorisation de séjour et à tous le moins d’y 

répondre; que cela n’a pas été le cas, de telle sorte que la décision contestée est 
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insuffisamment motivée et est là encore entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; 

[…] ». 

 

3.2. 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. 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. 

 

3.3. En l’espèce, le Conseil observe, à l’examen des pièces versées au dossier 

administratif, que dans la demande d’autorisation de séjour, visée au point 1.2., le 

requérant a notamment fait valoir qu’il « est arrivé une première fois en Belgique en juin 

2012 en vue d'une opération chirurgicale programmée le 26.6.2012 […]. Suite à des 

complications lors de cette opération, une seconde intervention fut programmée pour le 

18.9.2012. Après être retourné en juillet 2012 au Maroc, mon client est revenu en 

Belgique en septembre 2012 avec son épouse et leurs enfants, en vue de la seconde 

opération prévue le 18.9.2012. […] L'accident survenu lors de l'opération du 18.9.2012 a 

plongé [le requérant] et sa famille dans une situation absolument catastrophique. Le 

handicap dont [il] souffre désormais […] l'empêche de retourner au Maroc pour y 

reprendre ses activités et pour y assurer à nouveau la subsistance de sa famille. Il n'a eu 

d'autre solution que de lancer citation devant le tribunal de première instance de Bruxelles 

pour obtenir réparation de son dommage (pièce 3). L'affaire a été enrôlée sous le n° de 

rôle […]. Elle ne sera toutefois plaidée que le ... 28 janvier 2016. [Le requérant] évalue 

sous toutes réserves son dommage à 500.000 €, [l’épouse du requérant] évaluant pour sa 

part, sous toutes réserves également à la somme de 200.000 €. Une demande 

d'expertise médicale a également été formulée en termes de citation. Cette action revêt 

une importance capitale pour mon client et sa famille. Il est impossible pour lui de se 

défendre correctement devant le tribunal de première instance et dès lors de bénéficier 

d'un procès équitable au sens de l'article 6 de la CEDH s'il n'est pas autorisé au séjour 

pour l'entièreté de la procédure à mener devant le tribunal de première instance. Il est 

notamment indispensable que Monsieur puisse être présent pour les expertises qui ne 

manqueront pas d'être effectuées. […] ». 

 

La lecture du premier acte attaqué montre que la partie défenderesse a eu égard à la 

procédure judiciaire, invoquée par le requérant, mais a estimé que « le requérant 

n’explique pas pourquoi il ne pourrait se faire valablement représenter par son conseil 

durant son retour au son pays d’origine afin d’y lever les autorisations de séjour 

requises ». 

 

Toutefois, dans sa demande le requérant avait fait valoir d’une part, le fait qu’il lui serait 

« impossible […] de se défendre correctement devant le tribunal de première instance et 

dès lors de bénéficier d'un procès équitable au sens de l'article 6 de la CEDH s'il n'est pas 

autorisé au séjour pour l'entièreté de la procédure à mener devant le tribunal de première 

instance », et d’autre part, le fait qu’il « est […] indispensable [qu’il] puisse être présent 

pour les expertises qui ne manqueront pas d'être effectuées ». 

 

Si la partie défenderesse a pu estimer, à bon droit, que le requérant n’a pas expliqué 

pourquoi il ne pourrait pas se faire valablement représenter par son avocat pendant cette 

procédure judiciaire, elle est, en revanche, restée en défaut de se prononcer quant à la 
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nécessité qu’il soit d’être présent sur le territoire belge pour se soumettre aux expertises 

qui seraient diligentées au cours de cette procédure.  

 

Le premier acte attaqué n’est donc pas motivé à cet égard. 

 

3.4. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse soutient que « le fait qu’une 

expertise médicale soit sollicitée n’énerve en rien ce constat dès lors que cela n’est 

qu’une demande et rien n’indique qu’il sera fait droit à celle-ci. En tout état de cause, s’il 

est fait droit à cette demande d’expertise, ceci n’interviendra au plus tôt qu’en janvier 

2016 et le requérant ne démontre pas en quoi il ne pourrait, à ce moment, solliciter la 

levée de l’interdiction d’entrée sur base de l’article 74/12 de la loi du 15 décembre 1980 et 

solliciter à ce moment un visa court séjour en vue d’assister à l’éventuelle expertise 

médicale requise ».  

 

Toutefois, cette argumentation tend à motiver a posteriori le premier attaqué, ce qui ne 

peut être admis en vertu du principe de légalité. 

 

3.5. Il résulte de ce qui précède que le moyen est fondé en son troisième grief, qui suffit à 

justifier l’annulation du premier acte attaqué. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les 

autres griefs développés dans le moyen, qui, à les supposer fondés, ne pourraient 

entraîner une annulation aux effets plus étendus. 

 

3.6.1. L’ordre de quitter le territoire, à savoir le deuxième acte attaqué, constitue 

l’accessoire du premier acte attaqué. Il s’impose de l’annuler également, puisque la partie 

défenderesse devra réexaminer la situation du requérant dans son ensemble. Celle-ci 

pourra délivrer un nouvel ordre de quitter le territoire au requérant, si elle déclare, le cas 

échéant, à nouveau irrecevable la demande, visée au point 1.2. 

 

L’interdiction d’entrée, à savoir le troisième acte attaqué, se réfère à l’ordre de quitter le 

territoire, attaqué, en indiquant que « L’ordre de quitter le territoire daté du 02.07.2014 est 

assorti de cette interdiction d’entrée ».  

 

Par conséquent, puisque cet ordre est annulé par le présent arrêt, il s’impose, afin de 

garantir la sécurité juridique, d’annuler également l’interdiction d’entrée, attaquée, pour 

permettre un nouvel examen de la situation du requérant, par la partie défenderesse. 

 

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

d’observations, n’est pas de nature à énerver ce raisonnement. 

 

3.6.3. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les griefs, développés à cet égard dans le 

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. 

 

4.2. Les actes attaqués étant annulés par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur 

la demande de suspension. 
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

Article 1. 

 

La décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour, l’ordre de quitter le 

territoire, et l’interdiction d’entrée, pris le 2 juillet 2014, sont annulés. 

 

Article 2. 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatorze juin deux mille dix-neuf 

par : 

 

Mme N. RENIERS, Présidente de chambre, 

 

Mme N. SENGEGERA, Greffière assumée.  

 

La greffière,  La Présidente, 

 

 

 

 

 

 

N. SENGEGERA N. RENIERS 


