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 n° 222 951 du 20 juin 2019 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître V. KLEIN 

Avenue Adolphe Lacomblé 59-61/5 

1030 BRUXELLES 

 

  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 21 juin 2013, X, qui déclare être de nationalité marocaine, 

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 28 mai 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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 24 juin 2013 avec la référence X 

 

Vu la note d’observation et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 4 avril 2019 convoquant les parties à l’audience du 25 avril 2019. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me V. KLEIN, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me S. MATRAY loco Me D. MATRAY, 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 1er juillet 2008, 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 territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après: la loi du 15 

décembre 1980). 

 

Le 23 juin 2011, la partie défenderesse a rejeté cette demande, et pris un ordre de quitter 

le territoire, à son encontre. 

 

1.2. Le 13 septembre 2011, le requérant a introduit une deuxième demande d’autorisation 

de séjour, sur la même base. 

 

Le 11 septembre 2012, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable, et 

pris un ordre de quitter le territoire, à son encontre. 

 

1.3. Le 25 janvier 2013, le requérant a introduit une troisième demande d’autorisation de 

séjour, sur la même base. 

 

1.4. Le 28 mai 2013, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable, et pris 

un ordre de quitter le territoire avec interdiction d’entrée, à son encontre, décisions, qui lui 

ont été notifiées, le 17 juin 2013. Ces décisions, qui constituent les actes attaqués, 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 pour la première fois en Belgique en 1969. Il était enregistré au registre des 

étrangers le 11.01.1970 et disposait d’un permis de travail à durée indéterminée. Il déclare avoir quitté 

le Royaume en 1994 pour se rendre au Maroc où il purge une peine de prison (prononcé de la peine par 

le C.A. Kenira pour détention- trafic de drogue-récidive) jusqu’en 1998 (du 16.04.1994 au 16.04.1998). 

[Le requérant] introduit une demande de visa au Consulat Général de Belgique à Casablanca le 

01.08.2002. Le visa lui est refusé le 03.09.2002. [Le requérant] est venu pour la seconde fois en 

Belgique en 2006, dépourvu de tout document. Il s’est tout de même installé en Belgique de manière 

irrégulière où il séjourne apparemment de manière ininterrompue depuis 2006. Le requérant n’allègue 

pas qu’il aurait été dans l’impossibilité, avant de quitter le Maroc, de s’y procurer auprès de l’autorité 

compétente les autorisations de séjour requises pour la réalisation de son projet. Il s’ensuit que le 

requérant s’est mis lui-même et en connaissance de cause dans une situation illégale et précaire (C.E. 

09 juin 2004, n° 132.221) 

 

Notons que l’intéressé a introduit une demande de séjour le 01/07/2008 mais que cette demande a été 

déclarée non-fondée avec ordre de quitter le territoire le 23/06/2011 et que la décision lui a été notifiée 

le 16/07/2011. Notons également que l’intéressé a introduit une demande de séjour sur base de l’article 

9 Bis le 13/09/2011 et que cette demande a été déclarée irrecevable avec ordre de quitter le territoire le 

11/09/2012 et la décision lui a été notifiée le 24/10/2012. Or nous constatons qu’au lieu d’obtempérer à 

ces ordres de quitter qui lui ont été notifiés 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 sa demande sur 

le territoire en séjour illégal. L’intéressé est bien le seul responsable de la situation dans laquelle il se 

trouve. 

 

 

Certains éléments tels que le fait d’avoir séjourné en Belgique de 1969 à 1994 et d’y avoir vécu en 

famille, la longueur du séjour, le fait de posséder une maison à Schaerbeek et le fait d’invoquer une 
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procédure judiciaire concernant la liquidation de son régime matrimonial ont déjà été examinés et jugés 

irrecevables lors d’une décision du 11/09/2012, notifiée le 24/10/2012. Etant donné qu’il n’y aurait pas 

d’appréciation différente de celle de la précédente décision, il n’y a pas lieu de réexaminer lesdits 

éléments. 

 

L’intéressé invoque également le fait d’avoir des problèmes de santé et joint à sa demande deux 

certificats médicaux. Mais il ne démontre pas qu’il ne pourrait retourner dans son pays d’origine ou de 

résidence. Il ne démontre pas non plus qu’il ne pourrait être aidé et/ou hébergé temporairement par des 

membres de sa famille ou des amis dans son pays d’origine ou de résidence. De plus, notons qu’il 

ressort du dossier administratif du requérant qu’il a introduit le 01/07/2008 une demande d’autorisation 

de séjour en application de l’article 9ter [sic] de la loi dans laquelle il a eu l’opportunité de faire valoir les 

arguments relatifs à son état de santé. Notons ensuite que cette demande a été déclarée irrecevable 

avec ordre de quitter le 23/06/2011 et que la décision lui a été notifiée le 16/07/2011. Rappelons 

également que l’article 9bis de la loi dispose en son paragraphe 2 alinéa 4 que ne peuvent pas être 

retenus comme circonstances exceptionnelles et sont déclarés irrecevables « les éléments qui ont été 

invoqués dans le cadre d’une demande d’obtention d’autorisation de séjour sur base de l’article 9ter ». Il 

découle dès lors du prescrit de la disposition précitée que l’élément relatif à la santé du requérant est 

irrecevable dans le cadre de la présente demande 9bis et ne constitue pas une circonstance 

exceptionnelle rendant difficile ou impossible un retour au pays d’origine (C.C.E. arrêt 80.234 du 

26.04.2012). 

 

En conclusion ,la demande est irrecevable» 

 

- S’agissant de 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: 

 

2°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 : ordre de quitter le territoire notifié le 24/10/2012 

 

 §3, de la loi du 15 décembre 1980 précitée: 

 

4° le ressortissant d'un pays tiers n'a pas obtempéré dans le délai imparti à une précédente décision 

d’éloignement: L’intéressé a été assujetti à l’ordre de quitter le territoire qui lui a été notifié en date du 

24.10.2012, il avait 30 jours pour quitter le territoire mais cependant il n’a pas respecté ce délai  

 

- S’agissant de 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 3 ans (maximum trois ans) : 

 

2° l’obligation de retour n’a pas été remplie : L’intéressé n’a pas obtempéré à l’ordre de quitter le 

territoire qui lui a été notifié le 24.10.2012» 

 

2. Exposé des moyens d’annulation. 

 

2.1. La partie requérante prend un premier moyen de la violation de l’article 9bis de la loi 

du 15 décembre 1980, et de l’erreur manifeste d’appréciation. 

 

Elle fait valoir que « Dans sa demande d'autorisation de séjour, le requérant invoquait 

notamment à titre de circonstances exceptionnelles ses problèmes de santé. A l'appui de 

son argumentation, il a d'ailleurs déposé des documents médicaux. […]. Le requérant 

estime donc que son état de santé est constitutif de circonstances exceptionnelles 

justifiant l'introduction de la demande sur le territoire belge. […]. Il est correct que le 

requérant a par le passé déjà introduit une demande d'autorisation de séjour fondée sur 

l'article 9ter et qu'une décision a été prise. Toutefois, les éléments invoqués par [le 

requérant] sont nouveaux. Or, il a déjà été jugé que des éléments médicaux peuvent être 

considérés comme des circonstances exceptionnelles, quand bien même il existe une 
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procédure spécifique de régularisation médicale. Cela ressort notamment d'un arrêt du 

Conseil du Contentieux des Etrangers du 29.04.2010  […]. En rejetant sa demande au 

motif que les éléments médicaux ne pouvaient être invoqués dans le cadre de sa 

demande fondée sur l'article 9bis, la partie adverse a violé l'article 9bis de la loi du 

15.12.1980. Elle a en outre commis une erreur manifeste d'appréciation. » 

 

2.2.1. La partie requérante prend un second moyen de la violation des articles 74/11, 

74/12, 74/13, et 74/14, §3, de la loi du 15 décembre 1980, et des articles 2 et 3 de la loi 

du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. 

 

2.2.2. Dans une première branche, elle fait valoir que « L’article 74/14, §3 stipule 

expressément qu’il peut être dérogé au délai de trente jours. Il ne comporte donc pas 

d’obligation pour l’Office des Etrangers. Il en découle que si la partie adverse décide, bien 

qu'elle n'y soit pas obligée, de n'octroyer qu'un délai inférieur à trente jours, elle est tenue 

de motiver sa décision, autrement qu'en faisant une simple référence à l'article 74/14, §3, 

3°. Il n'est pas contesté par le requérant qu'il n'a obtempéré à l'ordre de quitter le territoire 

du 24.10.2012, puisqu'il se trouve toujours en Belgique. Par contre, après que cet ordre 

de quitter lui ait été notifié, il a introduit le 25.1.2013 auprès de l'Office des Etrangers une 

nouvelle demande d'autorisation de séjour fondée sur l'article 9bis. Le fait que cette 

demande ait entre-temps été déclarée irrecevable est sans incidence sur l'obligation qui 

pesait sur l'administration de motivation sa décision en conséquence. A défaut d'avoir 

tenu de compte de cet élément dans l'appréciation du délai octroyé [au requérant] pour 

quitter le territoire, la partie adverse a violé l'article 74/14, §3 et a manqué à son obligation 

de motivation formelle, consacrée par les articles 2 et 3 de la loi du 29.7.1991 relative à la 

motivation formelle des actes administratifs». 

 

2.2.3. Dans une deuxième branche, la partie requérante fait valoir que « L'ordre de quitter 

le territoire notifié au requérant est accompagné d'une interdiction d'entrée d'une durée de 

trois ans. La partie adverse fonde sa décision sur l'article 74/11, §1er, alinéa 2 […]. Bien 

qu'il ressorte de cette disposition que l'Office des Etrangers doit délivrer une interdiction 

d'entrée, elle conserve un pouvoir d'appréciation relatif à la durée de cette interdiction, qui 

est de maximum trois ans. L'article 74/11, §1er stipule d'ailleurs expressément qu'il doit 

être tenu compte de toutes les circonstances propres à chaque cas. Or, dans la décision 

attaquée, la partie adverse se contente d'une simple référence à cette disposition, en 

ajoutant que [le requérant] n’a pas obtempéré à un précédent ordre de quitter le territoire. 

L'Office des Etrangers était tenu, en vertu de l'obligation de motivation formelle ainsi que 

de l'article 74/14 §1 d'expliquer pourquoi en l'espèce, il était décidé de prononcer une 

interdiction d'entrée d'un durée maximum. Or, dans sa demande d'autorisation de séjour, 

[le requérant] avait notamment fait valoir des arguments relatifs à la nécessité d'être 

présent sur le territoire pour assister aux opérations de liquidation de son régime 

matrimonial. Il ne peut que constater qu'aucun de ces éléments n'a été pris en compte de 

la cadre de l'appréciation de la durée de l'interdiction d'entrée prise à son égard. Il n'est 

pas possible pour le requérant de comprendre les raisons qui sous-tendent la durée de 

cette interdiction. […]». 

 

2.2.4. Dans une troisième branche, la partie requérante fait valoir que « Dans sa dernière 

demande d'autorisation de séjour, [le requérant] a invoqué des problèmes de santé. A 

l'appui de son argumentation, il a déposé des documents médicaux. Indépendamment de 

la question de savoir si ces éléments peuvent ou non avoir pour conséquence l'octroi d'un 

titre de séjour, conformément à l'article 74/12, il doit en être tenu compte lors de la prise 

d'une décision d'éloignement. Or, il ne ressort nullement de l'acte attaqué que la partie 

adverse en a tenu compte, alors qu'ils se trouvent dans le dossier administratif. La partie 
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[…] adverse a de ce fait manqué à son obligation de motivation formelle et violé l’article 

74/12 de la loi du 15.12.1980 ». 

 

3. Discussion. 

 

3.1.1. Sur le premier moyen, 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. Ces 

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. 

 

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

défenderesse a pris en considération les éléments invoqués par le requérant, dans la 

demande d’autorisation de séjour, visée au point 1.3., 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, dans son chef. Il 

en est notamment ainsi des problèmes de santé, invoqués.  

 

Cette motivation se vérifie à l’examen du dossier administratif, et n’est pas utilement 

contestée par la partie requérante, qui se borne à en prendre le contre-pied, mais reste en 

défaut de démontrer une erreur manifeste d’appréciation de la partie défenderesse, à cet 

égard. En effet, s’agissant des problèmes de santé, invoqués, la partie défenderesse a, 

notamment, indiqué que le requérant « ne démontre pas qu’il ne pourrait retourner dans 

son pays d’origine ou de résidence. Il ne démontre pas non plus qu’il ne pourrait être aidé 

et/ou hébergé temporairement par des membres de sa famille ou des amis dans son pays 

d’origine ou de résidence. […] », ce que la partie requérante ne conteste pas. 

 

La seule critique de la suite de ce motif, introduit par les mots « De plus, […] », ne peut 

suffire à cet égard. 

 

3.2.1. Sur le second moyen, en sa première branche, aux termes de l’article 7, alinéa 1er, 

2°, de la loi du 15 décembre 1980, tel qu’applicable lors de la prise des actes attaqués, 

«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 : 

[…] 

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;». 

 

Aux termes de l’article 74/14 de la même loi, « § 1er La décision d’éloignement prévoit un 

délai de trente jours pour quitter le territoire. 

Le ressortissant d’un pays tiers qui, conformément à l’article 6, n’est pas autorisé à 

séjourner plus de trois mois dans le Royaume, bénéficie d’un délai de sept à trente jours. 

[…] 

§ 3 Il peut être dérogé au délai prévu au § 1er, quand: 
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[…] 

4° le ressortissant d’un pays tiers n’a pas obtempéré dans le délai imparti à une 

précédente décision d’éloignement, ou; 

[…] 

Dans ce cas, la décision d’éloignement prévoit soit un délai inférieur à sept jours, soit 

aucun délai ». 

 

3.2.2. En l’espèce, s’agissant du délai octroyé au requérant pour quitter le territoire, le 

deuxième acte attaqué est fondé sur le constat que « L’intéressé a été assujetti à l’ordre 

de quitter le territoire qui lui a été notifié en date du 24.10.2012, il avait 30 jours pour 

quitter le territoire mais cependant il n’a pas respecté ce délai ». Au vu de cette 

motivation, l’argumentation de la partie requérante manque en fait. 

 

Cette motivation se vérifie à l’examen du dossier administratif, et n’est pas utilement 

contestée par la partie requérante. En effet, la circonstance, invoquée, que le requérant a, 

ultérieurement, introduit la demande d’autorisation de séjour, visée au point 1.3., n’est pas 

pertinente, celui-ci restant tenu d’exécuter volontairement l’ordre de quitter le territoire, 

visé au point 1.2.  

 

3.3.1. Sur la deuxième branche du second moyen, aux termes de l’article 74/11, §1er, de 

la loi du 15 décembre 1980, « 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: 

[…] 

2° lorsqu'une décision d'éloignement antérieure n'a pas été exécutée.  

[…] ». 

 

Il incombait donc à la partie défenderesse, dans la motivation de l’interdiction d’entrée, 

attaquée, d’exposer les raisons pour lesquelles elle a considéré, dans l’exercice de son 

pouvoir discrétionnaire, qu’il y avait lieu de fixer la durée de cette interdiction à trois ans. 

 

3.3.2. En l’occurrence, il ne ressort pas de la motivation du troisième acte attaqué, ni du 

dossier administratif, au terme de quelle balance des circonstances en présence, la partie 

défenderesse a estimé devoir imposer au requérant une interdiction d’entrée d’une durée 

de trois ans, soit la durée maximale prévue par l’article 74/11, §1er, de la loi du 15 

décembre 1980. Le seul constat posé dans la motivation de cet acte, relatif au fait que le 

requérant n’a pas obtempéré à un ordre de quitter le territoire, sans égard aux autres 

éléments de sa situation, connus de la partie défenderesse, ne paraît pas 

raisonnablement suffisant à cet égard, au vu de la portée d’une interdiction d’entrée d’une 

telle durée.  

 

3.3.3. Dans la note d’observations, la partie défenderesse fait valoir que « comme exposé 

dans la décision attaquée, la partie défenderesse a pu prendre une interdiction d’entrée 

de trois ans à l’encontre de la partie requérante dès lors que cette dernière a fait l’objet 

d’un ordre de quitter le territoire précédent auquel elle n’a pas obtempéré. La décision est 

suffisamment motivée en fait et en droit sur ce point et il n’appartient pas à votre Conseil 

de substituer son appréciation à celle de la partie défenderesse ». Cette argumentation ne 

peut être suivie, au vu des considérations qui précèdent. 

 

La violation de l’article 74/11, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, et de l’obligation de 

motivation formelle, est donc établie. 
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3.4.1. Sur la troisième branche du second moyen, à 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, il résulte d’une lecture bienveillante que la partie requérante invoque la 

violation de 74/13 de la loi du 15 décembre 1980. En conséquence, elle reste en défaut 

d’indiquer en quoi les deuxième et troisième actes attaqués violeraient l’article 74/12 de la 

loi du 15 décembre 1980. 

 

3.4.2. Sur le reste de la troisième branche du second moyen, si l’article 74/13 impose à la 

partie défenderesse une prise en compte de certains éléments, elle ne lui impose 

toutefois pas de motiver sa décision quant à ce. En l’occurrence, les éléments invoqués 

ont été pris en considération par la partie défenderesse et font l’objet d’un motif du 

premier acte attaqué (voir point 3.1.2.).  

 

4. Dépens.  

 

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la 

partie défenderesse. 

 

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

 

Article 1.  

 

L’interdiction d’entrée, prise le 28 mai 2013, est annulée 

 

Article 2. 

 

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

 

Article 3. 

 

Les dépens, liquidés à la somme de cent septante cinq euros, sont mis à la charge de la 

partie défenderesse. 

 

 

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

 

Mme N. RENIERS,  présidente de chambre, 

 

M. P. MUSONGELA LUMBILA,  greffier assumé.  

 

Le greffier,    La présidente, 

 

 

 

 

P. MUSONGELA LUMBILA   N. RENIERS 


