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 n° 255 261 du 31 mai 2021 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître F. HAENECOUR 

Rue Sainte-Gertrude 1 

7070 LE ROEULX 

 

  Contre : 

 

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

Simplification administrative et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la 

Migration 

 
 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 25 août 2017, par X qui déclare être de nationalité arménienne, 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, pris le 11 juillet 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, dite ci-après « la loi du 15 décembre 

1980 ». 

 

Vu le dossier administratif et la note d'observations. 

 

Vu l’ordonnance du 8 mars 2021 convoquant les parties à l’audience du 8 avril 2021. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me L. de FURSTENBERG loco Me F. HAENECOUR, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me K. de HAES loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît 

pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. La partie requérante est née le 11 août 1974 en Arménie, pays dont elle possède la nationalité, et 

est arrivée en Belgique le 29 septembre 2010, selon ses déclarations. Elle a introduit une demande 

d’asile le 30 septembre 2010 en Belgique. Cette procédure s’est clôturée négativement par un arrêt du 

Conseil du 18 octobre 2011 constatant le désistement d’instance. 

 

1.2. Le 19 août 2011, la partie requérante a introduit une demande d'autorisation de séjour sur la base 

de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, qui a été déclarée recevable le 8 septembre 2011, mais 

non fondée le 13 janvier 2014. Le recours introduit par la partie requérante devant le Conseil à 

l’encontre de cette décision a été rejeté le 8 août 2014. 
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1.3. Dans l’intervalle, soit plus précisément le 23 janvier 2014, la partie défenderesse a pris à l’encontre 

de la partie requérante un ordre de quitter le territoire-demandeur d’asile. 

 

1.4. Par un courrier daté du 14 octobre 2014, reçu par l’administration communale de Soignies le 17 

octobre 2014, la partie requérante a introduit une première demande d'autorisation de séjour sur la base 

de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. Cette demande a été déclarée irrecevable le 3 février 

2015, pour défaut de circonstance exceptionnelle. Cette décision était accompagnée par un ordre de 

quitter le territoire sans délai, pris le même jour. Ces décisions ont été notifiées le 5 février 2015. Le 

recours introduit par la partie requérante à leur encontre s’est conclu par un arrêt de rejet, après le 

constat qu’aucune des parties n’avait demandé à être entendue dans le délai stipulé à l’article 39/73, § 

2, de la loi du 15 décembre 1980, en sorte qu’elles étaient censées donner leur consentement au motif 

indiqué dans l’ordonnance, sur la base de l'article 39/73, § 3, de la loi précitée. Ladite ordonnance se 

référait quant à elle principalement au présent recours et à l’article 39/68-3, §1er, de la loi du 15 

décembre 1980 qui prévoit que lorsqu'une partie requérante introduit une requête recevable à l'encontre 

d'une décision prise sur la base de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, alors qu'un recours 

contre une décision prise antérieurement à son encontre sur la base de l'article 9bis précité est encore 

pendant, le Conseil statue sur la base de la dernière requête introduite, et que la partie requérante est 

réputée se désister du recours introduit antérieurement, sauf si elle démontre son intérêt, quod non. 

 

1.5. Par un courrier du 11 août 2016, la partie requérante a introduit une deuxième demande 

d'autorisation de séjour sur la base de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, qui a été déclarée 

irrecevable le 4 octobre 2016 sur la base de l’article 9ter, §3, 5° de la loi du 15 décembre 1980 

(éléments déjà invoqués précédemment) et de l’article 9ter, §3, 4° de la même loi (manifestement pas 

une maladie visée au §1er, alinéa 1er, de l’article 9ter). Cette décision était accompagnée d’un ordre de 

quitter le territoire (trente jours). Ces deux décisions ont été notifiées le 15 octobre 2016, et n’ont été 

entreprises d’aucun recours. 

 

1.6. Par un courrier du 28 février 2017, reçu le 10 mars 2017 par l’administration communale de 

Soignies et transmis le 24 mars 2017 à la partie défenderesse par cette dernière, la partie requérante a 

introduit une deuxième demande d'autorisation de séjour sur la base de l'article 9bis de la loi du 15 

décembre 1980. 

 

Cette demande a été déclarée irrecevable le 11 juillet 2017 par une décision de la partie défenderesse 

motivée comme suit : 

 

« MOTIFS : Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle. 

 

L’intéressée invoque comme circonstances exceptionnelles la longueur de son séjour (depuis 2010) 

ainsi que son intégration sur le territoire attestée par les liens sociaux. Or, la longueur du séjour et 

l’intégration ne constituent pas des circonstances exceptionnelles car ces éléments n’empêchent pas la 

réalisation d’un ou de plusieurs départs temporaires à l’étranger pour obtenir l’autorisation de séjour 

(C.E., 24 octobre 2001, C.C.E, 22 février 2010, n° 39.028). 

A titre de circonstance exceptionnelle, l’intéressée invoque le fait d’être atteint de problèmes de santé 

nécessitant le suivi en Belgique d’un traitement médical adéquat, ce qui rendrait un retour dans son 

pays d'origine d’autant plus difficile que les infrastructures médicales disponibles en Arménie seraient 

inappropriées ou inexistantes. En conséquence, l’intéressée affirme qu’un retour dans son pays 

aggraverait sa situation, ce qui serait constitutif d’une atteinte à ses droits fondamentaux, notamment 

ceux repris par l’article 3 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. Cependant, même si la 

requérante apporte des attestations médicales qui confirment son état de santé, rappelons qu’il revient à 

la requérante d’étayer ses dires (C.E., 13 juil.2001, n° 97.866) or, elle n’apporte aucun élément 

permettant de soutenir le fait que son état de santé pourrait l’empêcher de voyager et de retourner dans 

son pays d’origine. De même, rien ne vient confirmer le fait que l’intéressée serait dans l’impossibilité de 

suivre un traitement équivalent dans son pays d’origine. Quant à l’indisponibilité des infrastructures 

médicales sur place, il appert que la requérante n’apporte à nouveau aucun élément pour corroborer 

ses dires. Les allégations du requérant selon lesquelles les infrastructures médicales seraient peu 

disponibles dans son pays d’origine ne reposent effectivement sur aucun élément objectif et relèvent de 

la spéculation subjective. Les éléments invoqués n’étant pas avérés, on ne voit pas en quoi un retour de 

la requérante dans son pays serait constitutif d’un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 

3 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. Les éléments invoqués ne pourront donc valoir 

de circonstances exceptionnelles empêchant ou rendant difficile un retour au pays d'origine. Enfin, 

notons qu’il ressort de l’avis médical du médecin de l’office des Etrangers daté du 03.10.2016 que 
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manifestement l’intéressée n’est pas atteinte par une affection représentant une menace directe pour sa 

vie ou pour son intégrité physique, ni par une affection représentant un risque réel de traitement 

inhumain ou dégradant lorsqu'il n'existe aucun traitement adéquat dans le pays d'origine ou dans le 

pays où il séjourne. Ajoutons que l’avis médical (annexé sous pli fermé à la présente décision) donné en 

date du 11.07.2017 par notre médecin conseiller va en ce sens puisqu’il est attesté dans cet avis qu’il 

n’y a « aucune contre-indication médicale avérée aux voyages aériens. (...) Le traitement pourra être 

temporairement poursuivi au pays d’origine où tous les soins sont disponibles également. (...) Le suivi 

(...) est possible en Arménie ». En d'autres termes, l’état de santé de l’intéressée ne peut empêcher un 

retour temporaire dans son pays d’origine en vue d’y lever les autorisations requises à son séjour en 

Belgique. Cet élément ne pourra valoir de circonstance exceptionnelle valable. 

 

L'intéressée se prévaut aussi du respect de l’article 8 de la Convention européenne des droits de 

l'homme (CEDH), arguant que l’essentiel de sa vie sociale et affective se trouve en Belgique ainsi que la 

plupart de ses centres d’intérêts. Or, aucune ingérence dans l’exercice du droit à la vie privée et 

familiale ne peut être ici retenue dès lors qu’il a été jugé par le Conseil du Contentieux des Étrangers 

que « L’accomplissement des formalités auprès du poste diplomatique compétent n’oblige pas l’étranger 

à séjourner dans le pays où ce poste est installé mais implique seulement qu’il doit s’y rendre 

temporairement pour y accomplir les formalités requises. Il en découle qu’en principe cet 

accomplissement ne constitue pas, au sens de l’article 8 de la Convention européenne des droits de 

l’homme, une ingérence dans la vie familiale de l’étranger ou que, si ingérence il y a, elle est 

nécessairement proportionnée puisqu'il n’est imposé à l’étranger 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. » (C.C.E., 24 août 2007, n°1.363). De cette 

manière, on ne peut retenir cet argument comme une circonstance exceptionnelle rendant la présente 

demande recevable ». 

 

Il s’agit du premier acte attaqué. 

 

Le même jour, la partie défenderesse a pris à l’encontre de la partie requérante un ordre de quitter le 

territoire sans délai, motivé comme suit : 

 

« MOTIF DE LA DECISION : 

L'ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article (des articles) suivant(s) de la loi du 15 

décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et sur la 

base des faits suivants : 

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 : L'intéressée n’est pas en possession d'un passeport 

revêtu d’un visa valable. 

 

En application de l’article 74/14, §3 de la loi du 15 décembre 1980, le délai pour quitter le territoire est 

diminué à [0] jour car : 

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

d'éloignement : Un ordre de quitter le territoire (délai de 30 jours) lui a précédemment été notifié le 

15.10.2016, or l'intéressée n’a pas quitté le territoire de la Belgique ». 

 

Il s’agit du second acte attaqué. 

 

2. Exposé des moyens d’annulation. 

 

2.1. La partie requérante prend un premier moyen, dirigé contre le premier acte attaqué, « de la violation 

de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, notamment de ses articles 

2 et 3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement 

des étrangers, notamment ses articles 9bis et 62; de la violation des principes généraux de droit et plus 

particulièrement, le principe général de bonne administration, le principe de prudence, de sécurité 

juridique, de la confiance légitime ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'article 10 de la 

Constitution et des articles 2, 3, 8 et 14 de la Convention Européenne des droits de l'homme ». 

 

Dans une première branche, la partie requérante expose que « [l]'avis médical ne repose nullement sur 

un examen de la situation médicale de la partie adverse et sur une analyse des informations dont faisait 

état la requérante dans sa demande, document à l'appui. Les informations relatives à l'accessibilité des 

soins sont purement théoriques et rien ne contredit le problème d'accessibilité concrète invoqué par la 
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requérante ». Elle reproduit un extrait de sa demande d'autorisation de séjour en surlignant les 

références aux pièces nos 5 et 6 de son dossier produit à l’appui de sa demande d'autorisation de séjour 

introduite sur la base de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 le 11 août 2016. Dans cet extrait, la 

partie requérante évoquait l’ineffectivité du programme de soins annoncés au vu du faible pourcentage 

de femmes qui y ont accès. 

 

Elle indique ensuite qu’elle « maintient que l'obliger à retourner dans son pays d'origine pour y introduire 

une demande d'autorisation de séjour mettrait en danger sa vie ou son intégrité physique (articles 2 et 3 

de la CEDH), en particulier puisqu'un ordre de quitter le territoire […] est également pris à son égard » 

et que la motivation du premier acte attaqué n’établit pas « que la partie adverse ait pris connaissance 

des rapports dont des extraits étaient joints à la demande » en sorte qu’elle est insuffisante. 

 

Dans une deuxième branche, la partie requérante soutient que la motivation du premier acte attaqué est 

stéréotypée s’agissant des arguments tenant à son long séjour à son intégration, et à l’article 8 de la 

CEDH, au point de vider l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 de sa substance. Elle rappelle que 

les circonstances exceptionnelles au sens de cette disposition ne doivent pas être de force majeure et 

que si la partie défenderesse jouit d’un large pouvoir d’appréciation, elle n’en est pas moins tenue de 

motiver adéquatement sa décision. 

 

Dans une troisième branche, la partie requérante expose que la mise en balance des intérêts en 

présence, effectuée par la partie défenderesse, ne prend pas en considération les éléments de l’espèce, 

en particulier la durée et l’intensité de la vie privée et familiale de la partie requérante en Belgique. Elle 

estime que la partie requérante aurait dû effectuer une mise en balance, d’un côté, de l’obligation 

d’introduire la demande au départ du territoire belge et de l’autre côté, des risques que cela engendre 

pour la sécurité de la partie requérante et l’intégrité de sa vie familiale, se référant à un arrêt du Conseil 

d’Etat. 

 

Elle conclut en indiquant avoir produit toutes les pièces démontrant son ancrage local durable en 

Belgique depuis son arrivée huit ans auparavant, et se réfère aux termes de la circulaire du 21 juin 2007 

relative aux modifications intervenues dans la réglementation en matière de séjour des étrangers suite à 

l’entrée en vigueur de la loi du 15 septembre 2006.  

 

Elle estime qu’il y a une « violation flagrante du principe de bonne foi et de bonne administration dont 

doit faire preuve l’administration dans la prise de ses décisions », qu’elle dispose aujourd’hui d’un 

« droit » au séjour qui trouve son fondement dans des considérations « humanitaires », et que 

l’ingérence commise par la partie défenderesse est disproportionnée au vu des circonstances de 

l’espèces (médicales, familiales et privées). 

 

2.2. La partie requérante prend un second moyen, dirigé contre le deuxième acte attaqué, « de la 

violation des articles 74/13 et 74/14 §3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des Étrangers pris seuls et en combinaison avec l'article 8 de la 

Convention européenne des droits de l'Homme (C.E.D.H.) et les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 

relative à la motivation formelle des actes administratifs ainsi que l'article 62 de la loi du 15 décembre 

1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ». 

 

Dans une première branche, la partie requérante évoque de la jurisprudence du Conseil d’Etat et du 

présent Conseil, pour critiquer le second acte attaqué en ce qu’il ne fait pas mention de la décision 

d’irrecevabilité, qu’il se limite à indiquer que la partie requérante n’est pas en possession d’un passeport 

revêtu d’un visa valable, et ne témoigne pas d’un examen de proportionnalité de la mesure avec 

l’entrave aux droits et interdictions consacrés par les articles 2, 3 et 8 de la CEDH, malgré que la partie 

défenderesse ait été informée de la situation personnelle de la partie requérante, que ce soit sur le plan 

médical, social ou familial. 

 

Dans une seconde branche, la partie requérante critique la décision de la partie défenderesse de ne lui 

accorder aucun délai pour quitter le territoire en faisant valoir, en premier lieu, que dans la mesure où il 

lui est imposé de quitter immédiatement le territoire, la partie défenderesse a créé une situation 

d’illégalité dans le chef de la partie requérante, laquelle « contreviendra nécessairement à ladite 

décision rien qu'en rejoignant la frontière ». 
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Elle soutient ensuite que ladite décision rend impossible tout exercice même sommaire de sa vie 

familiale et qu’elle constitue une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale consacrée 

par l’article 8 de la CEDH. 

 

Elle invoque ensuite que si l’article 74/14, §3 de la loi du 15 décembre 1980 permet à la partie 

défenderesse de réduire le délai pour quitter le territoire à son minimum, elle doit justifier sa décision à 

cet égard, alors qu’en l’espèce, elle se limite à en indiquer la base légale et factuelle. Elle en conclut 

que la motivation est insuffisante. 

  

3. Discussion. 

 

3.1.1. Sur le premier moyen, à titre liminaire, le Conseil rappelle que 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.  

 

Le Conseil observe que la partie requérante s’abstient d’expliquer en quoi l’acte attaqué violerait l’article 

10 de la Constitution et l’article 14 de la CEDH. 

 

Il en résulte que le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de ces dispositions. 

 

3.1.2. Sur la première branche du premier moyen, le Conseil observe que celle-ci se fonde 

essentiellement sur des pièces déjà produites à l’appui de sa demande d'autorisation de séjour 

introduite le 11 août 2016 sur la base de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980, selon les 

indications fournies par la partie requérante dans sa demande qui a conduit à l’adoption du premier acte 

attaqué. 

 

Or, l’article 9bis, §2, 4°, de la loi du 15 décembre 1980, prévoit que « [s]ans préjudice des autres 

éléments de la demande, ne peuvent pas être retenus comme circonstances exceptionnelles et sont 

déclarés irrecevables : »  « 4° les éléments qui ont été invoqués dans le cadre d'une demande 

d'obtention d'autorisation de séjour sur la base de l'article 9ter ». 

 

En l’occurrence, la partie requérante n’a, en tout état de cause, pas intérêt à cet argument, en ce qu’il 

est dirigé contre le premier acte attaqué, puisque cet argument est fondé sur des éléments qui, de par la 

loi, ne peuvent être retenus comme circonstances exceptionnelles, ayant été invoqués à l’appui d’une 

demande d'autorisation de séjour précédente introduite sur la base de l'article 9ter de la loi du 15 

décembre 1980 et ne figurant pas parmi les exceptions susvisées. 

 

3.1.3. Sur les deuxième et troisième branches du premier moyen, réunies, le Conseil rappelle qu’aux 

termes des articles 9 et 9bis de la loi du 15 décembre 1980, la demande d’autorisation de séjour doit 

être introduite par l’étranger auprès du poste diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu de 

sa résidence ou de son séjour à l’étranger, 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 de séjour de plus de trois mois en Belgique. Ce n’est que 

lorsqu'il a admis l'existence de circonstances exceptionnelles, que le Ministre ou son délégué examine si 

les raisons invoquées par l'intéressé pour obtenir une autorisation de séjour de plus de trois mois en 

Belgique sont fondées.  

 

Les circonstances exceptionnelles, qui ne sont pas définies par l'article 9bis de la loi du 15 décembre 

1980, ne sont pas des circonstances de force majeure, mais des circonstances qui rendent impossible 

ou particulièrement difficile le retour dans le pays où se trouve le poste diplomatique compétent pour les 

intéressés, pour y introduire leur demande. Le caractère exceptionnel des circonstances alléguées doit 

être examiné par l’autorité administrative dans chaque cas d’espèce, et si celle-ci dispose en la matière 

d’un large pouvoir d’appréciation, elle n’en est pas moins tenue de motiver sa décision et de la justifier 

adéquatement.  

 

Quant au contrôle de légalité, le Conseil rappelle qu’il n’est pas compétent pour substituer son 

appréciation à celle de l’autorité administrative qui a pris l’acte attaqué. Ce contrôle doit se limiter à 

vérifier si cette autorité n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif 

et si elle n’a pas donné des dits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une 
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interprétation qui procède d’une erreur manifeste d’appréciation (dans le même sens : C.E., 6 juillet 

2005, n° 147.344).  

 

Dans ce même cadre, il lui appartient notamment de vérifier si la partie défenderesse a respecté les 

obligations qui lui incombent, notamment, en termes de motivation des actes administratifs. A cet égard, 

il importe de rappeler que, si l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité en vertu de 

diverses dispositions légales, n’implique nullement la réfutation détaillée de chaque argument avancé à 

l’appui de la demande dont elle est saisie, elle comporte, néanmoins, l’obligation d’informer le 

demandeur des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué et ce, aux termes d’une motivation qui réponde, 

fût-ce de façon implicite mais certaine, à ses arguments essentiels. 

 

En l’espèce, il convient de rappeler que le long séjour et l’intégration ne constituent pas, en soi, des 

circonstances exceptionnelles au sens de l’article 9bis de la loi et que l’obligation de retourner dans le 

pays d’origine pour y introduire une demande d’autorisation de séjour n’implique pas une rupture des 

relations familiales ou privées mais seulement un éventuel éloignement temporaire du milieu belge. 

 

Le Conseil observe que ceci est au demeurant rappelé par la circulaire du 21 juin 2006, invoquée par la 

partie requérante. 

 

Force est de constater que la partie requérante, bien qu’ayant invoqué ces éléments de long séjour et 

de vie privée et familiale tant au niveau de la recevabilité qu’au stade de l’examen au fond de sa 

demande, n’avait pas indiqué de quelle manière lesdits éléments étaient susceptibles d’engendrer une 

impossibilité ou une difficulté particulière à regagner temporairement son pays d’origine. 

 

Dans cette perspective, il n’y a pas lieu de conclure à un vice de motivation en l’espèce. 

 

Le Conseil rappelle ensuite que l’article 8 de la CEDH – qui fixe le principe suivant lequel toute 

personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 

n’établit pas un droit absolu et ne s'oppose pas à ce que les États fixent des conditions pour l'entrée des 

étrangers sur leur territoire. L'exigence imposée par l'article 9 de la loi du 15 décembre 1980 

d'introduire la demande auprès du poste diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu de 

résidence ou de séjour de l’étranger, constitue une ingérence en principe proportionnée dans la vie 

privée et 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 Ie fondement même de la demande 

d'être autorisé au séjour de plus de trois mois.  

 

Contrairement à ce que tentent de faire accroire la partie requérante, il ressort de la motivation du 

premier acte attaqué que la partie défenderesse a effectué une balance entre les intérêts en présence 

conformément à l’article 8 de la CEDH, en sorte que son argumentation manque essentiellement en fait 

à ce sujet.  

 

Ensuite, le Conseil constate que la partie requérante est en défaut de démontrer in concreto et in specie 

le caractère déraisonnable ou disproportionné de l’ingérence commise dans sa vie privée et familiale, à 

supposer qu’une telle ingérence puisse être retenue. 

 

Il résulte plus généralement de ce qui précède que le premier moyen ne peut être accueilli en ce qu’il 

est dirigé contre le premier acte attaqué. 

 

3.2.1. Sur la seconde branche du second moyen, il convient de relever que s’agissant de l’adoption de 

l’ordre de quitter le territoire dans son principe, la partie défenderesse indiquait dans sa note 

d'observations qu’elle ne disposait en réalité d’aucun pouvoir d’appréciation, se référant au prescrit de 

l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980 et à l’arrêt n° 89/2015 de la Cour constitutionnelle. La partie 

défenderesse indiquait ensuite que le recours est irrecevable en ce qu’il est dirigé contre la décision de 

ne pas octroyer à la partie requérante de délai pour quitter le territoire, en ce que l’absence de délai 

laissé à la partie requérante pour quitter le territoire serait une simple modalité d’exécution de l’ordre de 

quitter le territoire, et que la partie requérante ne justifie pas d’un intérêt à son grief en ce qu’elle 

n’indique pas en quoi un délai plus long pour le retour volontaire lui aurait été nécessaire alors que le 

délai de trente jours est dépassé et qu’elle demeure toujours sur le territoire. Elle rappelle que l’article 

74/14 de la loi du 15 décembre 1980 prévoit expressément la possibilité pour l’intéressé de demander 

une prolongation du délai et qu’il n’apparaît pas que la partie requérante en aurait fait usage. Elle 
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souligne que la partie requérante ne conteste pas qu’elle n’a pas obtempéré à une précédente mesure 

d’éloignement et cite un arrêt du Conseil du 30 septembre 2013.  

 

3.2.2.  Le Conseil observe que l’article 7, alinéa 1er de la loi du 15 décembre 1980, modifié par la loi du 

19 janvier 2012, assure la transposition partielle de la Directive 2008/115/CE du Parlement européen et 

du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les 

Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. 

 

L’article 20 de la même loi du 19 janvier 2012 a inséré, dans la loi précitée du 15 décembre 1980, un 

article 74/13, libellé comme suit : 

 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Il résulte de ce qui précède que si la partie défenderesse doit, dans certains cas déterminés à l’article 7 

de la loi du 15 décembre 1980, délivrer un ordre de quitter le territoire à tout ressortissant d’un pays tiers 

se trouvant sur le territoire belge en séjour irrégulier, cette obligation ne doit pas s’entendre comme 

s’imposant à elle de manière automatique et en toutes circonstances. Ainsi, à supposer que l’étranger 

séjourne de manière irrégulière sur le territoire, le caractère irrégulier du séjour ne saurait, en tout état 

de cause, suffire à lui seul à justifier la délivrance d’un ordre de quitter le territoire sans que d’autres 

éléments soient pris en compte. 

 

Le Conseil observe que les arguments tirés de l’arrêt n° 89/2015 de la Cour constitutionnelle, invoqués 

par la partie défenderesse, ne contredisent pas le raisonnement qui précède, dès lors que celui-ci est 

principalement fondé sur l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980, lequel n’a pas été analysé par la 

Cour dans l’arrêt précité. 

 

Il s’ensuit que la partie défenderesse n’est pas dépourvue, en la matière, d’un certain pouvoir 

d’appréciation. 

 

Le Conseil observe ensuite que la partie requérante n’a effectivement pas obtempéré à de précédentes 

mesures d’éloignement.  

 

La mesure d’éloignement la plus récente, adoptée avant l’ordre de quitter le territoire attaqué en la 

présente cause, consiste en un ordre de quitter le territoire accordant un délai de trente jours pour ce 

faire. 

 

Le Conseil rappelle que l’ordre de quitter le territoire nouveau, lorsqu’il n’est pas purement confirmatif 

d’un ordre de quitter le territoire antérieur, constitue un nouvel acte administratif susceptible, par lui-

même, de faire grief, à l’instar de l’ordre de quitter le territoire précédent. 

 

Il n’est pas soutenu que l’ordre de quitter le territoire attaqué soit purement confirmatif d’un ordre de 

quitter le territoire précédent, et du reste ceci n’apparaît pas à l’examen de la cause. 

 

Il résulte de ce qui précède que la partie requérante justifie bien d’un intérêt au recours. 

 

La circonstance selon laquelle la partie requérante n’a pas obtempéré à une précédente mesure 

d’éloignement n’est pas de nature à modifier le raisonnement qui précède. 

 

3.2.3. L’article 74/14, §3, dans sa version applicable au jour de l’acte attaqué, indiquait qu’ « il peut être 

dérogé au délai prévu au § 1er » (soit un délai de principe de sept à  trente jours) « quand : 

  1° il existe un risque de fuite, ou; 

  2° le ressortissant d'un pays tiers n'a pas respecté la mesure préventive imposée, ou; 
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  3° le ressortissant d'un pays tiers constitue une menace pour l'ordre public ou la sécurité nationale, ou; 

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

d'éloignement, ou; 

   5° il a été mis fin à son séjour sur le territoire en application de l'article 11, § 2, 4°, de l'article 13, § 

2bis, § 3, 3°, § 4, 5°, § 5, ou de l'article 18, § 2, ou; 

  6° le ressortissant d'un pays tiers a introduit plus de deux demandes d'asile, sauf s'il y a des éléments 

nouveaux dans sa demande. 

 

   Dans ce cas, la décision d'éloignement prévoit soit un délai inférieur à sept jours, soit aucun délai ». 

 

3.2.4. A la suite de la partie requérante, le Conseil observe que dans l’hypothèse visée à l’article 74/14, 

§3, alinéa 1er, 4° de la loi du 15 décembre 1980, le second alinéa de cet article indique que « [d]ans ce 

cas, la décision d'éloignement prévoit soit un délai inférieur à sept jours, soit aucun délai », ce qui 

témoigne d’une marge d’appréciation accordée quant à ce à la partie défenderesse. 

 

Il convient de préciser à cet égard que l’article 74/14, §3 de la loi du 15 décembre 1980, dans sa version 

applicable au jour de l’acte attaqué, assure la transposition partielle de la Directive 2008/115. 

 

La Cour de justice de l’Union européenne (dite ci-après « la CJUE ») a précisé dans son arrêt El Dridi 

du 28 avril 2011 (C- 61/11 PPU), notamment qu’ « il résulte de l’article 7, paragraphes 3 et 4, de ladite 

directive que ce n’est que dans des circonstances particulières, telles que l’existence de risque de fuite, 

que les États membres peuvent, d’une part, imposer au destinataire d’une décision de retour l’obligation 

de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière adéquate, de remettre 

des documents ou de demeurer en un lieu déterminé ou, d’autre part, prévoir un délai de départ 

volontaire inférieur à sept jours, voire s’abstenir d’accorder un tel délai »  et que  « […] l’ordre de 

déroulement des étapes de la procédure de retour établie par la directive 2008/115 correspond à une 

gradation des mesures à prendre en vue de l’exécution de la décision de retour, gradation allant de la 

mesure qui laisse le plus de liberté à l’intéressé, à savoir l’octroi d’un délai pour son départ volontaire, à 

des mesures qui restreignent le plus celle-ci, à savoir la rétention dans un centre spécialisé, le respect 

du principe de proportionnalité devant être assuré au cours de toutes ces étapes » (points 37 et 41). 

 

Il s’en déduit notamment que la marge d’appréciation dans la fixation du délai pour quitter le territoire, 

ou dans la décision de ne pas en fixer, doit être exercée dans le respect du principe de proportionnalité, 

ce qui exclut au demeurant toute automaticité. 

 

Outre le fait que la partie défenderesse dispose, quant au délai accordé ou non à l’intéressé pour quitter 

le territoire, d’un pouvoir d’appréciation qui doit être exercé conformément au principe de 

proportionnalité notamment, conformément à la jurisprudence de la CJUE relative à la Directive 

2008/115, il convient de relever que le choix d’imposer à l’intéressé un ordre de quitter le territoire sans 

délai a des conséquences juridiques spécifiques, telles que l’adoption d’une interdiction d'entrée, prévue 

par l’article 74/11, §er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Sur la base de ces considérations, le Conseil ne peut considérer que la décision de la partie 

défenderesse de n’accorder aucun délai à la partie requérante pour quitter le territoire constituerait une 

simple modalité d’exécution de l’ordre de quitter le territoire qui ne serait susceptible d’aucun recours 

devant le Conseil de céans, ou encore qu’elle ne justifierait pas d’un intérêt à son moyen au motif qu’elle 

s’est maintenue sur le territoire à l’expiration du délai de trente jours pour le retour volontaire ou encore 

qu’elle n’aurait pas expliqué la raison pour laquelle un délai pour quitter le territoire lui était 

« nécessaire ».  

 

Enfin, sans devoir se prononcer sur le bien-fondé de l’objection soulevée par la partie défenderesse au 

sujet de la possibilité prévue par l’article 74/14, §1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, de 

solliciter une prolongation du délai pour quitter le territoire, dans un autre cas de figure que celui d’un 

ordre de quitter le territoire sans délai, le Conseil ne peut que constater que cette voie n’était pas 

ouverte en l’espèce à la partie requérante, soumise à un tel ordre de quitter le territoire, à défaut de 

délai octroyé. 

 

3.2.5. Le recours est dès lors recevable en ce qu’il est dirigé contre le second acte attaqué, dans tous 

ses aspects. 
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3.2.6. Il convient de rappeler que le respect de l’obligation de motivation formelle implique 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. A cet égard, il convient de préciser que le corollaire d’un large pouvoir d’appréciation 

est une obligation de motivation étendue. L’exigence de motivation formelle d’un acte administratif est 

en effet proportionnelle au caractère discrétionnaire du pouvoir d’appréciation de l’auteur de cet acte en 

sorte qu’au plus ce pouvoir est large, au plus la motivation se doit d’être précise et refléter les étapes du 

raisonnement de l’autorité (en ce sens, CE, arrêt n° 154.549 du 6 février 2006 ; CE 247.577 arrêt du 18 

mai 2020). 

 

S’agissant de sa décision de ne pas accorder à la partie requérante de délai pour le retour volontaire, la 

partie défenderesse a motivé sa décision sur la base de l’article 74/14, §3, de la loi du 15 décembre 

1980 et s’est contentée ensuite du constat selon lequel la partie requérante n’a pas obtempéré dans le 

délai imparti à une précédente décision d’éloignement, soit un ordre de quitter le territoire de trente jours 

qui lui a été délivré le 15 octobre 2016. 

 

Le Conseil observe que la partie défenderesse s’est contentée en l’espèce, pour motiver sa décision de 

ne pas accorder à la partie requérante de délai pour quitter le territoire, de se référer à la disposition 

légale pertinente et d’indiquer que la partie requérante se trouve dans l’une des hypothèses dans 

lesquelles il lui est permis, en vertu de cette disposition, de déroger au délai de sept à trente jours prévu 

par l’article 74/14, §1er, de la même loi. 

 

En l’occurrence, la motivation de l’acte attaqué ne témoigne pas du raisonnement adopté par la partie 

défenderesse l’ayant conduite à faire le choix, dans le cadre du pouvoir d’appréciation dont elle dispose 

à cet égard, de ne lui accorder aucun délai pour quitter le territoire, en sorte qu’elle se révèle 

insuffisante. 

 

La partie défenderesse se réfère à ce sujet à une note de synthèse figurant au dossier administratif, 

rédigée par une attachée de l’Office des étrangers. A supposer que cette note puisse être attribuée à 

l’autorité administrative compétente ayant adopté le second acte attaqué, force serait de constater que 

le contenu de ladite note, s’agissant du choix du délai, n’a pas été repris dans la motivation de l’acte 

attaqué. Or, le Conseil ne peut avoir égard qu’aux motifs exprimés dans l’acte dans le cadre de son 

contrôle du respect par la partie défenderesse de son obligation de motivation formelle. Les arguments 

de la partie défenderesse, qui se fondent sur une note de synthèse, sont dès lors non pertinents à cet 

égard. 

 

Partant, le second moyen est fondé en sa deuxième branche, ce qui doit conduire à l’annulation du 

deuxième acte attaqué, dans son ensemble, dès lors qu’une annulation partielle n’est pas envisageable. 

 

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

pourraient conduire à une annulation aux effets plus étendus. 

 

4. Débats succincts. 

 

4.1. Le recours en annulation ne nécessitant que des débats succincts, il est fait application de l’article 

36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des 

Etrangers. 

 

4.2. Le Conseil étant en mesure de se prononcer directement sur le recours en annulation, 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 1er  

 

L’ordre de quitter le territoire sans délai, pris le 11 juillet 2017, est annulé. 

 

Article 2 

 

La requête en annulation est rejetée pour le surplus. 

 

Article 3 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente et un mai deux mille vingt et un par : 

 

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

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK      M. GERGEAY 


