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 n° 262 971 du 26 octobre 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 la Ministre des Affaires sociales et de la Santé 

publique, et de l'Asile et la Migration et désormais par le Secrétaire d'Etat à 

l'Asile et la Migration 

 
 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 20 janvier 2020, par M. X, qui déclare être de nationalité serbe, 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 5 décembre 2019. 

 

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 15 septembre 2021 convoquant les parties à l’audience du 8 octobre 2021. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me VANHAMME loco Me F. HAENECOUR, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et M. O. FALLA, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

La partie requérante est arrivée en Belgique dans le courant de l’année 2007 et y a introduit une 

demande d’asile qui s’est clôturée négativement par un arrêt du Conseil de céans (ci-après « le 

Conseil ») le 20 juin 2011. 

 

Par un courrier du 15 décembre 2009, la partie requérante a introduit une demande d'autorisation 

de séjour sur la base de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, qui a été rejetée le 27 juillet 

2011. 
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Le 8 août 2011, la partie défenderesse a adopté à son encontre un ordre de quitter le territoire-

demandeur d’asile. 

 

Le 12 août 2011, la partie défenderesse a pris de nouveau un ordre de quitter le territoire-

demandeur d’asile à l’encontre de la partie requérante, ainsi qu’un ordre de quitter le territoire avec 

décision de remise à la frontière et décision de privation de liberté à cette fin. Ces deux actes lui 

ont été notifiés le jour-même. 

 

Le 25 août 2011, la partie requérante a été remise en liberté. 

 

Le 26 mars 2018, la partie défenderesse a adopté un ordre de quitter le territoire (annexe 13 – 

délai de trente jours pour le départ volontaire, avec cependant une motivation sur l’absence de 

délai pour ce faire). 

 

Par un courrier reçu par l’administration communale de Mons le 26 novembre 2018, la partie 

requérante a introduit une demande d'autorisation de séjour sur la base de l’article 9bis de la loi du 

15 décembre 1980, qui a été déclarée irrecevable le 5 décembre 2019, pour les motifs suivants : 

 

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

 

A l’appui de la présente demande d’autorisation de séjour, l’intéressé évoque l’Instruction du 

19.07.2009 concernant l’application de l’article 9.3 (ancien) et de l’article 9 bis de la Loi du 

15.12.1980. Cependant, force est de constater que cette Instruction a été annulée par le Conseil 

d’Etat (C.E., 09 décembre 2009, n° 198.769 & C.E., 05 octobre 2011 n° 215.571). Les critères de 

cette Instruction ne sont dès lors plus d’application. A ce propos encore, le Conseil du Contentieux 

des Etrangers rappelle que « l’annulation d’un acte administratif par le Conseil d’Etat fait 

disparaître cet acte de l’ordre juridique avec effet rétroactif et que cette annulation vaut « erga 

omnes ». En conséquence, la partie requérante n’est plus en droit d’invoquer le bénéfice de cette 

instruction. En outre, il ne peut être reproché à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu compte 

de ses engagements publics effectués dans le passé, selon lesquels elle continuerait à appliquer 

l’instruction en vertu de son pouvoir discrétionnaire. En effet, ces engagements ne peuvent fonder 

une attente légitime dans le chef des administrés, dès lors qu’ils entendent confirmer une 

instruction jugée illégale par le Conseil d’Etat ». (C.C.E. arrêt n° 145 336 du 12 mai 2015).  

 

Quant aux déclarations faites par l’ancien Secrétaire d’Etat Francken Theo, notons que celles-ci 

n’ont pas effet de loi et n’empêche donc pas à l’intéressé de se conformer à la législation en 

vigueur, à savoir d’introduire sa demande auprès du poste diplomatique compétent pour son pays 

d’origine. Par conséquent, aucune circonstance exceptionnelle n’est établie.  

 

Ainsi encore, l’intéressé invoque, au titre de circonstances exceptionnelles, la longueur de son 

séjour en Belgique et son intégration (volonté de travailler et attaches sociales développées en 

Belgique). Pour appuyer ses dires à cet égard, l’intéressé produit plusieurs documents, dont un 

contrat de bail et un courrier de Partena Guichet d’entreprise en date du 24.08.2018 . Toutefois, 

s’agissant de la durée du séjour de l’intéressé et de sa bonne intégration, le Conseil du 

Contentieux des Etrangers a déjà jugé que « ni une bonne intégration en Belgique ni la longueur 

du séjour ne constituent, à eux seuls, des circonstances exceptionnelles au sens de l’article 9bis 

de la loi du 15 décembre 1980, dans la mesure où la partie requérante reste en défaut de 

démontrer en quoi ces éléments empêcheraient la réalisation d’un ou plusieurs déplacements 

temporaires à l’étranger en vue d’y lever  l’autorisation requise. Le Conseil rappelle encore que 

c'est à la partie requérante, qui a introduit une demande d’autorisation de séjour, d’apporter la 

preuve qu’elle se trouve dans les conditions légales fixées par l’article 9bis de la loi du 15 

décembre 1980 et, partant, d’établir dans son chef l’existence des circonstances exceptionnelles 

faisant obstacle à l’introduction d’une telle demande dans le pays d’origine ou dans le pays où elle 

est autorisée au séjour ». (C.C.E. arrêt n° 192 936 du 29.09.2017). Aucune circonstance 

exceptionnelle n’est donc établie.   
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S’agissant de l’invocation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, 

rappelons que « le Conseil d’Etat et le Conseil de céans ont déjà jugé que « le droit au respect à la 

vie privée et familiale consacré par l’article 8, alinéa 1er, de la [CEDH] peut être expressément 

circonscrit par les Etats contractants dans les limites fixées par l’alinéa 2 du même article. La loi du 

15 décembre 1980 est une loi de police qui correspond aux prévisions de cet alinéa. Il s’ensuit que 

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

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

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

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

des non nationaux et que les Etats sont ainsi habilités à fixer des conditions à cet effet. L'article 8 

de la [CEDH] ne s'oppose pas à ce que les Etats fixent des conditions pour l'entrée des étrangers 

sur leur territoire. L’exigence imposée par l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 

d'introduire en principe la demande auprès du poste diplomatique belge dans le pays d'origine, 

constitue une ingérence proportionnée dans la vie familiale de l'étranger puisqu'elle ne lui impose 

qu'une formalité nécessitant une séparation temporaire de son milieu belge tout en réservant la 

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

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

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

être jugées disproportionnées au but poursuivi par le législateur lorsque la personne intéressée a 

tissé ses relations en situation irrégulière, de telle sorte qu'elle ne pouvait ignorer la précarité qui 

en découlait » (C.E., arrêt n° 161.567, 31 juillet 2006 ; dans le même sens : CCE, arrêt n° 12.168, 

30 mai 2008). Ces jurisprudences sont totalement applicables dans le cas d’espèce, dès lors que 

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

demande d’autorisation de séjour auprès du poste diplomatique ou consulaire belge dans le pays 

de résidence ou dans le pays où l’étranger est autorisé au séjour, n’impose 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. 

arrêt n°225 156 du 23.08.2019)   

 

Par ailleurs, l’intéressé évoque une possibilité concrète d’embauche dès la régularisation de sa 

situation administrative sur le territoire. Cependant, force est de constater que cet élément ne peut 

être retenu comme circonstance exceptionnelle. De fait, l’exercice d’une activité professionnelle, au 

surplus passée ou à venir, n’est pas un élément révélateur d’une impossibilité ou une difficulté 

quelconque de rentrer dans le pays d’origine afin d’y accomplir les formalités requises en vue de 

l’obtention d’une autorisation de séjour, et ne peut dès lors constituer une circonstance 

exceptionnelle. En effet, « (…) le Conseil rappelle qu’un long séjour en Belgique n’est pas en soi 

un empêchement à retourner dans le pays d’origine. Il en est de même pour l’intégration par le 

travail invoquée par la partie requérante. Le Conseil ne perçoit pas en quoi cet élément 

empêcherait la réalisation d’un déplacement à l’étranger en vue d’y lever l’autorisation requise », 

(C.C.E, 31 janvier 2008, n°6.776 ; C.C.E., 18 décembre 2008, n°20.681). Notons enfin que 

l’intéressé ne dispose à l’heure actuelle d’aucun droit pour exercer une activité professionnelle en 

Belgique sous le couvert d’une autorisation ad hoc (carte professionnelle ou autorisation de travail 

à durée illimitée).  

 

En outre, l’intéressé indique qu’il ne dépend pas des pouvoirs publics belges et produit, à l’appui 

de ses dires, une attestation du centre public d’aide sociale de Mons établie le 07.01.2019. Bien 

que cela soit tout à son honneur, on ne voit pas en quoi cela constitue une circonstance 

exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour au pays d’origine ou de résidence à 

l’étranger afin d’y accomplir les formalités requises en vue de l’obtention d’une autorisation de 

séjour.  

 

In fine, l’intéressé indique ne pas avoir porté atteinte à l’ordre public belge. Notons que cet élément 

ne saurait raisonnablement constituer une circonstance exceptionnelle : il n’empêche ni ne rend 

difficile un retour vers le pays pour y lever les autorisations nécessaires. En outre, ce genre de 

comportement est attendu de tout un chacun. Il ne peut donc être retenu pour rendre la présente 

demande recevable.  
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En conclusion, l’intéressé ne nous avance aucun argument probant justifiant la difficulté ou 

l’impossibilité d’introduire sa demande auprès du poste diplomatique compétent pour son pays 

d’origine. Sa demande est donc irrecevable ». 

 

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 (annexe 13 - délai de sept jours pour le départ volontaire), motivé comme suit : 

 

« L’ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article suivant 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 :  

o  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 : pas de visa ». 

 

Il s’agit du second acte attaqué. 

 

2. Exposé des moyens d’annulation. 

 

2.1. La partie requérante prend un premier moyen, de la violation de l’article 4 de la loi du 11 avril 

1994 relative à la publicité de l’administration et de l’article 6, §3, b) de la Convention européenne 

des droits de l'Homme (ci-après « la CEDH »). 

 

Elle expose n’avoir pas reçu de réponse à sa demande, adressée le 9 janvier 2020, de consulter le 

dossier administratif, alors qu’elle avait précisé un délai de dix jours et attiré l’attention de la partie 

défenderesse sur le délai de recours. 

 

Elle estime ne pas avoir eu droit à un procès équitable dès lors que la procédure devant le Conseil 

est essentiellement écrite et qu’elle n’a pu rédiger le recours en connaissant l’ensemble des 

éléments du dossier administratif. 

 

2.2. La partie requérante prend un deuxième 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 

Terreur manifeste d'appréciation, de l'article 10 de la Constitution et de l’articles (sic) 8 de la 

Convention Européenne des droits de l'homme ». 

 

Dans une première branche, la partie requérante indique avoir fait état d’un séjour de très longue 

durée en Belgique et reproche à la partie défenderesse, d’une part, d’avoir adopté une motivation 

stéréotypée, de nature à vider l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 de sa substance et, 

d’autre part, de ne pas avoir procédé à la balance des intérêts en présence. Elle ajoute que les 

principes généraux de bonne administration ont été méconnus, en particulier parce qu’il n’est pas 

établi que la partie défenderesse ait eu égard à l’ensemble des éléments portés à sa 

connaissance. 

 

Dans une deuxième branche, la partie requérante répète que la partie défenderesse doit procéder 

à un contrôle de proportionnalité. 

 

En conclusion, elle estime que son long séjour et son intégration démontraient qu’elle se trouvait 

dans l’impossibilité ou qu’il lui était particulièrement difficile de retourner dans son pays d’origine 

pour y introduire sa demande. 

 

2.3. La partie requérante prend un troisième moyen, dirigé contre le second acte attaqué, de la 

« violation des articles 74/13 et 74/14 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 
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de la Convention européenne des droits de l'Homme (C.E.D.H.) ainsi que 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 ». 

 

Elle expose que la motivation du second acte attaqué ne fait pas référence au premier et ne 

contient pas de motivation permettant le constat de la proportionnalité de la mesure avec l’entrave 

au droit consacré par l’article 8 de la CEDH, malgré le fait que la partie défenderesse était informée 

de sa vie sociale, privée et familiale en Belgique. 

 

Elle expose ensuite que si l’article 74 de la loi du 15 décembre 1980 permet à la partie 

défenderesse de réduire le délai à sept jours pour quitter le territoire, cela ne l’exempte pas de 

l’obligation de s’expliquer quant à ce choix, qui du reste impacte d’autant plus la vie privée et 

familiale. 

 

3. Discussion. 

 

3.1.  Le Conseil relève que le premier moyen manque en droit en ce qu’il est pris de la violation de 

l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme dès lors que les décisions prises en 

application de la loi du 15 décembre 1980, telles que les actes attaqués, ne se rapportent ni à un 

droit civil, ni à une accusation en matière pénale, et n’entrent donc pas dans le champ d’application 

de la disposition précitée.  

 

En tout état de cause, la partie requérante a eu accès au dossier administratif avant l’audience par 

le biais de la présente procédure, et force est de constater qu’elle n’a pas fait valoir le moindre 

argument nouveau à l’audience. Il n’apparaît donc pas que la rédaction du recours dont le Conseil 

est saisi en la présente cause eût été différente sans le manquement allégué, à le supposer établi. 

 

Il convient en effet de rappeler que le caractère écrit de la procédure devant le Conseil n’empêche 

nullement que la partie requérante puisse faire valoir à l’audience des éléments dont elle n’aurait 

pu prendre connaissance que par le biais du dossier administratif et qu’elle ignorait précédemment 

(voir notamment à cet égard, CE, n°247.821 du 17 juin 2020).  

 

La partie requérante ne justifie dès lors pas d’un intérêt à son premier moyen.  

 

3.2. Sur le deuxième moyen, 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 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 
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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, le Conseil observe que la partie défenderesse a bien pris les éléments d’intégration et 

de long séjour avancés par la partie requérante à l’appui de sa demande d'autorisation de séjour et 

a exposé les raisons pour lesquelles elle a estimé qu’il ne s’agissait pas de circonstances 

exceptionnelles au sens de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Cette motivation n’est pas utilement contestée par la partie requérante, qui se borne à prendre le 

contre-pied de l’acte attaqué et tente, en réalité, d’amener le Conseil à substituer sa propre 

appréciation des éléments de la cause à celle de la partie défenderesse sans toutefois démontrer 

une erreur manifeste d’appréciation à cet égard dans le chef de celle-ci. 

 

En rappelant que les circonstances exceptionnelles visées à l’article 9bis de la loi sont destinées à 

justifier les raisons pour lesquelles la partie requérante n’introduit pas sa demande au départ de 

l’étranger, et qu’à cet égard, elle se devait de démontrer qu’il lui était, à tout le moins, 

particulièrement difficile de retourner demander une autorisation de séjour dans son pays d’origine 

ou de résidence à l’étranger, la partie défenderesse a adéquatement répondu à l’argument de la 

partie requérante tiré de son long séjour et de son intégration. 

 

II convient en effet de rappeler que le long séjour et l’intégration qui en découle ne constituent pas, 

en soi, des circonstances exceptionnelles au sens de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 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. Il en résulte qu’en principe, la mesure contestée ne constitue pas une 

ingérence disproportionnée dans la vie privée ou familiale de la partie requérante. 

 

Le Conseil rappelle également 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’est pas absolu. Ainsi, l'alinéa 2 de cette disposition autorise l’ingérence de l’autorité publique 

pour autant que celle-ci soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure nécessaire à certains 

impératifs précis qu’elle énumère. Le Conseil rappelle également que la Cour européenne des 

droits de l’homme a, à diverses occasions, jugé que cette disposition ne garantissait pas en tant 

que tel le droit pour une personne de pénétrer et de s'établir dans un pays dont elle n'est pas 

ressortissante.  

 

En l’espèce, la première décision attaquée est prise en application de la loi du 15 décembre 1980 

dont les dispositions doivent être considérées comme constituant des mesures qui, dans une 

société démocratique, sont nécessaires pour contrôler l’entrée des non nationaux sur le territoire 

national (voir notamment les arrêts Abdulaziz, Kabales et Balkandali du 28 mai 1985, et Cruz 

Varas et autres du 20 mars 1991). La partie défenderesse a pris une décision d’irrecevabilité d’une 

demande d’autorisation de séjour à l’encontre de la partie requérante pour un motif prévu par la loi 

et qui n’apparaît pas être sérieusement contesté en termes de requête. 

 

L’ingérence dans la vie privée et familiale de la partie requérante, à la supposer établie, apparaît 

dès lors être formellement conforme aux conditions dérogatoires visées à l’article 8, §2, de la 

Convention précitée, la partie requérante ne donnant pas d’indication permettant de considérer que 

l’ingérence occasionnée, à la supposer établie, serait déraisonnable ou disproportionnée.  

Par ailleurs, contrairement à ce que la partie requérante tente de faire accroire, la partie 

défenderesse n’est nullement tenue, en vertu de son obligation de motivation formelle ou de 

l’article 8 de la CEDH, d’indiquer dans les motifs de sa décision l’objectif (le but légitime) poursuivi 

par la mesure prise ou encore la balance des intérêts opérée. 

 

Au demeurant, le premier acte attaqué comprend une motivation spécifique à ce sujet. 
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S’agissant de l’argument tenant à l’instruction du 19 juillet 2009, le Conseil doit rappeler que cette 

instruction a été annulée par le Conseil d’Etat, dans un arrêt n° 198.769 du 9 décembre 2009. 

Rappelons à cet égard que l’annulation d’un acte administratif fait disparaître cet acte de 

l’ordonnancement juridique, avec effet rétroactif et que cette annulation vaut « erga omnes » (sur la 

portée rétroactive de l’arrêt d’annulation : P. LEWALLE, Contentieux administratif, 2ème éd., 2002, 

Larcier, p. 935 et ss., n° 518 et ss - P. SOMERE, « L’exécution des décisions du juge administratif 

», Adm. Pub., T1/2005, p.1 et ss.). L’arrêt d’annulation a une autorité absolue de chose jugée 

(C.E., 30 septembre 1980, n° 20.599). Il y a lieu de rappeler que l’annulation de ladite instruction 

résultait du constat de l’illégalité de celle-ci, dès lors qu’elle restreignait de manière contraignante 

le pouvoir d’appréciation de la partie défenderesse en la matière.  

 

Par conséquent, non seulement le Conseil ne peut avoir égard aux critères de l’instruction du 19 

juillet 2009 censée n’avoir jamais existé, mais, en outre, les engagements que l’autorité 

administrative aurait pris à cet égard - que ce soit par ladite instruction ou ultérieurement - ne 

pourraient fonder une attente légitime dans le chef des administrés, dès lors qu’ils sont entachés 

de la même illégalité dans le premier cas ou qu’ils entendent confirmer une instruction jugée 

illégale par le Conseil d’Etat dans le second cas.  

 

C’est également pour cette raison que le Conseil ne peut suivre l’argument d’un traitement 

discriminatoire prétendu en termes de requête. 

 

3.3.1. Sur le troisième moyen, s’agissant des éléments de vie privée et familiale invoqués, le 

Conseil observe qu’ils ont été pris en considération par la partie défenderesse, dans le cadre du 

premier acte attaqué, aux termes d’un raisonnement dont la pertinence n’est pas utilement 

contestée, comme relevé supra, et qui vaut également pour le second acte querellé en l’espèce. 

En effet, l’analyse qui a présidé à la première décision entreprise a été opérée dans la perspective 

d’un éloignement temporaire du territoire, ce que le second acte attaqué implique également. Dès 

lors, il n’apparaît pas que, sous l’angle de l’obligation de motivation formelle, la partie défenderesse 

aurait dû à nouveau rencontrer ces arguments lorsqu’elle a adopté le second acte litigieux, 

s’agissant de la décision de donner à la partie requérante ordre de quitter le territoire. 

 

Ensuite, la partie défenderesse n’est nullement tenue, en vertu de son obligation de motivation 

formelle ou de l’article 8 de la CEDH, d’indiquer dans les motifs de sa décision l’objectif (le but 

légitime) poursuivi par la mesure prise ou encore la mise en balance des intérêts réalisée. 

 

S’agissant de la violation alléguée de l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil 

observe que la partie requérante n’expose pas de quelle manière cet article aurait été violé en 

l’espèce. En tout état de cause, une note de synthèse figurant au dossier administratif indique que 

la partie requérante n’a fait valoir aucun élément relatif à sa vie familiale, à l’intérêt supérieur d’un 

enfant, ni à sa situation médicale, ce qui n’est pas remis en cause par la partie requérante, qui 

insiste sur sa vie privée, laquelle n’est cependant pas visée par cet article. 

 

3.3.2. Cependant, s’agissant de la contestation de la partie requérante portant plus spécifiquement 

sur la fixation du délai pour quitter le territoire, le Conseil observe que l’article 74/14, §1er, alinéas 

1 et 2, de la loi du 15 décembre 1980, stipule que la « décision d'éloignement prévoit un délai de 

trente jours pour quitter le territoire » et que « 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 ». 

 

La partie requérante se trouvant dans l’hypothèse prévue par ce deuxième alinéa, la partie 

défenderesse pouvait lui imposer un délai pour le retour volontaire de sept à trente jours, ce qui 

indique que la partie défenderesse disposait d’un large pouvoir d’appréciation quant à la fixation de 

cette durée. 

 

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 
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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). 

 

Il convient de préciser à cet égard que l’article 74/14 de la loi du 15 décembre 1980 assure la 

transposition partielle de la Directive 2008/115. La Cour de justice de l’Union européenne a rappelé 

dans son arrêt El Dridi du 28 avril 2011 (C- 61/11 PPU), notamment que, dans le cadre du retour 

volontaire, l’article 7, paragraphe 1, de la Directive 2008/115, dispose que la décision de retour 

prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire (le Conseil 

souligne) 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 se déduit, plus généralement de ce qui précède, 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. 

 

En l’espèce, bien que la partie défenderesse n’ait pas remis en cause le long séjour et l’intégration 

invoqués par la partie requérante à l’appui de sa demande d'autorisation de séjour, qui a conduit 

au premier acte attaqué, la motivation du second acte litigieux 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 qu’un délai de sept jours pour 

quitter le territoire, en sorte qu’elle se révèle insuffisante.  

 

Partant, le troisième moyen est fondé dans les limites exposées ci-dessus, ce qui doit conduire à 

l’annulation du second acte attaqué, dans son ensemble, dès lors qu’une annulation partielle de 

cet acte n’est pas envisageable. 

 

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. 

 

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

 

Article 1er  

 

La décision d’ordre de quitter le territoire, prise le 5 décembre 2019, est annulée. 

 

Article 2 

 

La requête en annulation est rejetée pour le surplus. 

 

Article 3 

 

Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six octobre deux mille vingt et un par : 

 

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

 

M. A. IGREK,                                                    greffier. 

 

 

Le greffier,   La présidente, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK       M. GERGEAY 


