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 n°263 577 du 9 novembre 2021 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 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 

 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 14 juin 2019, en leur nom personnel et au nom de leur enfants mineur, par X 

et X qui déclarent être de nationalité brésilienne, tendant à la suspension et l’annulation de la décision 

d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour fondée sur l’article 9 bis de la Loi, de la décision 

déclarant sans objet une demande d'autorisation de séjour fondée sur l’article 9 bis de la Loi et de 

l'ordre de quitter le territoire, pris le 7 mai 2019 pour les premier et troisième actes et le 3 mai 2019 pour 

le deuxième acte, et tous trois notifiés le 15 mai 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 « la Loi ». 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 8 juillet 2019 avec la référence X. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 12 août 2021 convoquant les parties à l’audience du 6 septembre 2021. 

 

Entendu, en son rapport, C. DE WREEDE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me A. BURGHELLE-VERNET loco Me F. HAENECOUR, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me I. SCHIPPERS, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

1.1. La requérante a déclaré être arrivée pour la dernière fois en Belgique le 30 septembre 2014. Le 

requérant est arrivé en Belgique à une date indéterminée.  

 



  

 

 

CCE X - Page 2 

1.2. Le 6 avril 2016, ils ont introduit une demande d’autorisation sur la base de l’article 9 ter de la Loi, 

laquelle a été déclarée irrecevable dans une décision du 23 juin 2016, assortie d’ordres de quitter le 

territoire.  

 

1.3. Le 21 novembre 2018, ils ont introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 

9 bis de la Loi. 

 

1.4. Le 19 février 2019, le requérant a quitté la Belgique et il y est revenu le 7 mars 2019.  

 

1.5. En date du 3 mai 2019, la partie défenderesse a pris, à son encontre, une décision déclarant sans 

objet la demande visée au point 1.3. du présent arrêt. Cette décision, qui constitue le second acte 

attaqué, est motivée comme suit : 

 

« Motif : 

 

L'[intéressé] a quitté le territoire Schengen. D'après la police fédérale, il s'avère que l'intéressé est parti 

de manière autonome le 19.02.2019 à destination de LONDRES ( rapport du 25.02.2019) ». 

 

1.6. En date du 7 mai 2019, la partie défenderesse a pris, à l’égard de la requérante, une décision 

d’irrecevabilité de la demande visée au point 1.3. du présent arrêt. Cette décision, qui constitue le 

premier acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

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

 

La requérante invoque, à titre de circonstance exceptionnelle, l’état de santé de sa fille [M.] âgée de 3 

ans et demi. Cette dernière souffre d’une malformation, déjà opéré[e], qui nécessite un suivi 

multidisciplinaire sur le long terme jusqu’à ce que l’enfant termine sa croissance. Par ailleurs, la 

requérante met en avant le bas-âge de l’enfant qui serait une difficulté supplémentaire de voyage. Pour 

étayer ses dires, elle produit un certificat médical du 06.08.2018 et plusieurs documents médicaux 

émanant de l’Hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola. 

Or, les documents déposés n’établissent pas de contre-indication sur le plan médical à voyager et rien 

n'indique que l'état médical de la fille de la requérante l'empêche de voyager temporairement en vue de 

procéder aux formalités requises à un éventuel séjour de plus de trois mois en Belgique (CCE arrêt n° 

173 853 du 1er septembre 2016). Par ailleurs, la partie requérante ne démontre pas non plus que sa fille 

ne pourrait être pris[e] en charge dès son arrivée dans son pays d'origine, de façon à garantir la 

continuité des soins nécessaires. La partie requérante n'apporte aucun élément qui permette d'apprécier 

le risque que sa fille encoure en matière d'accès aux soins de santé. En effet, il incombe à celui qui 

invoque une circonstance qu'il qualifie d'exceptionnelle de démontrer en quoi les éléments invoqués 

présentent ce caractère exceptionnel au regard de sa propre situation (CCE, arrêt n° 164 467 du 21 

mars 2016, CCE, arrêt n° 157 295 du 30 novembre 2015, CCE, arrêt n°132 435 du 30/10/2014, CCE, 

arrêt n° 52.022 du 30/11/2010) Rappelons qu'il incombe à la partie requérante d'étayer son 

argumentation et de compléter son dossier (CCE arrêt n°169618 du 13.06.2016, CCE arrêt n° 157300 

du 30/11/ 2015, CCE arrêt n°134258 du 28.11.2014). 

 

Quant à la naissance de sa fille sur le territoire belge et au fait qu’elle n’a connu que l’environnement 

belge, relevons que ces éléments n’empêchent pas, en soi, de se conformer à la législation belge en 

matière d’accès au territoire et donc de lever les autorisations requises auprès des autorités 

diplomatiques compétentes (Arrêt du 11.10.2002 n°111444). 

 

La requérante invoque, aussi, à titre de circonstance exceptionnelle la durée de son séjour depuis 10 

ans alors qu’elle n’a que 24 ans et son intégration à savoir la connaissance du français, les liens sociaux 

établis en Belgique et le fait qu’elle soit [appréciée] par son entourage. Rappelons que les circonstances 

exceptionnelles visées par l'article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 sont destinées non à fournir les 

raisons d’accorder l’autorisation de séjourner plus de trois mois dans le Royaume, mais bien à justifier 

celles pour lesquelles la demande est formulée en Belgique et non à l’étranger, sans quoi on ne 

s’expliquerait pas pourquoi elles ne devraient pas être invoquées lorsque la demande est faite auprès 

des autorités diplomatiques compétentes pour le lieu de résidence ou de séjour à l’étranger. Il en résulte 

que la longueur du séjour et son intégration ne constituent pas des circonstances exceptionnelles 

(Conseil d’Etat - Arrêt n° 100.223 du 24/10/2001). L’intéressé doit démontrer à tout le moins qu’il lui est 

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

résidence à l’étranger (Conseil d’Etat - Arrêt n° 112.863 du 26/11/2002). Le Conseil considère aussi que 
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les éléments liés au séjour et à l’intégration sont autant de renseignements tendant à prouver tout au 

plus la volonté du requérant de séjourner sur le territoire belge mais non une impossibilité ou une 

difficulté quelconque de rentrer dans son pays d'origine afin d'y accomplir les formalités requises en vue 

de l'obtention d'une autorisation de séjour. La partie requérante fait valoir que les éléments relatifs à son 

intégration seraient de nature « à déclarer sa demande recevable puis le cas échéant fondée », ce qui 

n'a en réalité d'autre but que d'amener le Conseil à substituer sa propre appréciation des éléments du 

dossier à celle de la partie défenderesse, et ne saurait être admis, au vu des considérations 

susmentionnées.( CCE arrêt 158892 du 15/12/2015) 

 

L’intéressée invoque également l’article 8 de de la Convention Européenne des Droits de l’Homme en 

indiquant avoir développé en Belgique une vie privée par la création d’un réseau de personnes 

importants . Or , le droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l’article 8 de la Convention 

Européenne des Droits de l’Homme peut être expressément circonscrit par les Etats contractants dans 

les limites fixes par l’alinéa 2 dudit article. La loi du 15 décembre 1980 étant une loi de police qui 

correspond aux prévisions de cet alinéa, il s’ensuit que son application n’emporte pas en soi une 

violation de l’article 8 de la Convention précitée. Le principe étant que les Etats, ayant signé et approuvé 

cette Convention, conservent le droit de contrôler l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers, et 

que ces Etats sont ainsi habilités à fixer des conditions à cet effet. » CCE, arrêt n° 28.275 du 

29.05.2009. En imposant aux étrangers, dont le séjour est devenu illégal de leur propre fait, de retourner 

dans leur pays d’origine pour y demander, auprès du poste diplomatique compétent, l’autorisation 

requise pour être admis sur le territoire belge, le législateur entend éviter que ces étrangers puissent 

retirer un avantage de l'illégalité de leur situation et que la clandestinité soit récompensée. Rien ne 

permet de soutenir que cette obligation serait disproportionnée par rapport à l'ingérence qu'elle pourrait 

constituer dans la vie privée et familiale du requérant, et qui trouve d'ailleurs son origine dans son 

propre comportement. » CCE, arrêt n° 33.734 du 04.11.2009. 

 

L’intéressée invoque, aussi, à titre de circonstance exceptionnelle la présence sur le territoire en séjour 

légal de sa mère , de sa sœur et de son frère. Or, ces éléments ne sont pas des circonstances 

exceptionnelles (sic) empêchant ou rendant difficile un retour temporaire au pays d’origine. Par ailleurs, 

l’intéressée n’explique pas pourquoi une telle séparation avec sa compagne (sic), qui n’est que 

temporaire, pourrait être difficile. Ajoutons que la loi n’interdit pas de courts séjours en Belgique durant 

l’instruction de la demande (C.E., 22 août 2001, n° 98.462).Par ailleurs, l’existence d’une famille en 

Belgique ne dispense pas de l’obligation d’introduire sa demande de séjour dans son pays d’origine et 

ne saurait empêcher la requérante de retourner dans son pays pour le faire (Conseil d’Etat - Arrêt n° 

120.020 du 27 mai 2003). 

 

La requérante invoque aussi sa volonté de travailler et produit une promesse d’embauche de Déco 

Construct. Notons tout d’abord que la requérante n’est pas en possession à l’heure actuelle d’une 

quelconque autorisation à travailler. Par ailleurs, on ne voit pas en quoi ces éléments empêcheraient 

l’intéressée de faire un aller-retour au pays d’origine demander les autorisations de séjour nécessaires. 

Il ne s’agit donc pas d’une circonstance exceptionnelle. 

 

La requérante indique être dans la même situation que les personnes régularisées sur base de 

l’instruction annulée du 19.07.2009 ( les familles ayant de nombreuses années sur le territoire et une 

possibilité concrète d’embauche). Il se réfère également au communiqué de l’ex secrétaire d’Etat Théo 

Franken du 15.04.2018.Rappelons que l’instruction du 19.07.2009 concernant l’application de l’article 

9.3 (ancien) et de l’article 9bis de la loi du 15.12.1980. a été annulée par le Conseil d’Etat (C.E.,09 

déc.2009,n°198.769 & C.E.,05 oct.2011 n°215.571).Par conséquent, les critères de cette instruction ne 

sont plus d’application. Quant au communique du Secrétaire, il ne s’agit pas d’une norme faisant naître 

des droits et des obligations sur le territoire belge. Ajoutons que l’Office des Etrangers applique la loi et il 

ne peut lui être reproché de ne pas le faire. Enfin, relevons que c'est à la requérante qui entend déduire 

des situations qu'il prétend comparables qu'il incombe d'établir la comparabilité de ces situations avec la 

sienne (Conseil d'Etat - Arrêt n° 97.866 du 13/07/2001), car le fait que d'autres ressortissants aient 

bénéficié d'une régularisation de séjour n'entraîne pas ipso facto sa propre régularisation et ne constitue 

pas une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour temporaire. 

 

Quant au fait que la requérante n’est pas aidé par le CPAS de La Louvière, il ne s’agit pas d’un élément 

qui rend impossible ou difficile un retour temporaire au pays d’origine. Il ne s’agit pas d’une circonstance 

exceptionnelle. 

Quant au fait qu'elle n’a jamais porté atteinte à l’ordre public, cet élément ne constitue pas 

raisonnablement une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour temporaire 
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vers le pays étant donné que ce genre de comportement est attendu de tout un chacun. Soulignons 

toutefois que le fait de résider illégalement en Belgique constitue une infraction à la loi du 15/12/1980 

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

 

En conclusion, l’intéressée ne nous avance aucun argument probant justifiant la difficulté ou 

l’impossibilité d’introduire sa demande dans son pays d’origine auprès de notre représentation 

diplomatique. Sa demande est donc irrecevable. 

 

Néanmoins, il lui est toujours loisible de faire une éventuelle nouvelle demande dans son pays d’origine 

ou de résidence sur la base de l’article 9§2 auprès de notre représentation diplomatique ». 

 

1.7. En date du 7 mai 2019 également, la partie défenderesse a pris, à l’encontre de la requérante, une 

décision d’ordre de quitter le territoire. Cette décision, qui constitue le troisième acte attaqué, est 

motivée 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 : 

o  En vertu de l’article 7, alinéa 1er, 2° de la loi du 15 décembre 1980, en tant qu’étranger non soumis 

à l'obligation de visa, il demeure dans le Royaume au-delà de la durée maximale de 90 jours sur toute 

période de 180 jours prévue à l’article 20 de la Convention d’application de l’accord de Schengen : 

La déclaration d'arrivée a été enregistrée le 20.10.2015 . L’intéressée était autorisée au séjour jusqu’au 

28.12.2014 ». 

 

2. Question préalable  

 

2.1. Le Conseil constate que la partie requérante sollicite la suspension et l’annulation de trois actes 

distincts, à savoir : la décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 

9 bis de la Loi prise le 7 mai 2019 à l’égard de la requérante, la décision déclarant sans objet la 

demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9 bis de la Loi prise le 3 mai 2019 à l’encontre du 

requérant et, enfin, la décision d’ordre de quitter le territoire prise le 7 mai 2019 à l’égard de la 

requérante.  

 

2.2. Le Conseil rappelle que ni les dispositions de la Loi, parmi lesquelles spécialement l’article 39/69, § 

1er, alinéa 2, 3°, ni le Règlement de procédure du Conseil du Contentieux des Etrangers, ne prévoient la 

possibilité qu’un recours puisse porter devant le Conseil la contestation simultanée de plusieurs actes 

distincts. 

 

Le Conseil rappelle également qu’il est de jurisprudence administrative constante qu’une « […] requête 

unique qui tend à l’annulation de plusieurs actes n’est recevable que s’il existe entre eux un lien de 

connexité tel que, s’ils avaient fait l’objet de requêtes séparées, les requêtes auraient pu être jointes par 

le Conseil d’Etat. Il n’y a pas de connexité entre deux objets lorsque l’annulation de l’un resterait sans 

effet sur l’autre. S’il n’y a pas de connexité entre le premier acte attaqué et les autres objets de la 

requête, seul le premier objet du recours doit être examiné. En règle, le principe de l’interdiction 

d’introduire plusieurs actions par un seul recours ne souffre de dérogation que si les éléments essentiels 

de plusieurs actions s’imbriquent à ce point qu’il s’indique, pour la facilité de l’instruction, pour éviter la 

contradiction entre plusieurs décisions de justice ou pour satisfaire à d’autres exigences inhérentes à 

une bonne administration de la justice, d’instruire comme un tout et de statuer par une seule décision 

[…] » (voir, notamment, C.E., arrêts n° 44 578 du 18 octobre 1993, n° 80 691 du 7 juin 1999, n° 132 328 

du 11 juin 2004, n° 164 587 du 9 novembre 2006 et n° 178 964 du 25 janvier 2008 ; CCE, arrêts n° 15 

804 du 15 septembre 2008, n° 21 524 du 16 janvier 2009 et n° 24 055 du 27 février 2009). 

 

 

2.3. Or, en l’occurrence, force est d’observer que, même s’ils ont été pris à la suite d’une même 

demande, les deux premiers actes attaqués en termes de requête reposent chacun sur des motifs 

propres et aucun ne peut avoir en tant que tel un impact sur l’autre. Dans cette mesure, il s’avère que 

les deux premiers actes visés dans le recours doivent être tenus pour dépourvus de tout lien de 

connexité tel que défini par la jurisprudence administrative constante rappelée ci-avant. Vu le constat 

qu’il n’existe pas de cohésion entre la première décision attaquée, d’une part, et la deuxième décision 
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attaquée, d’autre part, le recours doit être déclaré irrecevable par rapport à la deuxième décision 

attaquée, à savoir la décision déclarant sans objet la demande d’autorisation de séjour fondée sur 

l’article 9 bis de la Loi prise le 3 mai 2019 à l’encontre du requérant. Le Conseil souligne cependant que 

l’ordre de quitter le territoire querellé du 7 mai 2019 étant l’accessoire de la décision d’irrecevabilité du 7 

mai 2019 (le destinataire, la date de prise et l’auteur de l’acte étant d’ailleurs identiques), la requête ne 

peut être déclarée irrecevable à son encontre.  

 

3. Exposé des moyens d’annulation 

 

3.1. La partie requérante prend un premier moyen « 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], 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 de l’[article] 8 de la 

Convention Européenne des droits de l'homme : concernant la décision d'irrecevabilité d'une demande 

d'autorisation de séjour sur pied de l'article 9bis de la [Loi] ».   

 

3.2. Elle relève que « La seconde décision litigieuse refuse de prendre en considération comme 

circonstances exceptionnelles permettant à la requérante et sa fille en commun avec le premier 

requérant de solliciter l'introduction depuis la Belgique d'une demande d'autorisation de séjour » et elle 

reproduit des extraits de la demande visée au point 1.3. du présent arrêt, relatifs aux circonstances 

exceptionnelles invoquées et au fond.  

 

3.3. Dans une première branche, elle développe « Que la motivation du premier acte querellé ne 

correspond pas à une motivation suffisante et adéquate, en ce sens que son caractère stéréotypé 

(général) doit être épinglé. La motivation a pour but de vider de sa substance tout l'intérêt de l'article 

9bis de la [Loi] qui a introduit la notion de circonstances exceptionnelles sans les définir. Ces 

circonstances exceptionnelles, qui ne sont pas définies légalement, ne sont pas des circonstances de 

force majeure (voir notamment C.E., arrêt n° 88.076 du 20 juin 2000). Si le Ministre ou son délégué, 

dans l'examen des circonstances exceptionnelles, dispose d'un très large pouvoir d'appréciation auquel 

Votre conseil ne peut se substituer, il n'en est pas moins tenu de motiver sa décision et de la justifier en 

tenant compte de tous les éléments propres au cas qui lui est soumis, notamment et par excellence la 

vie privée et familiale des requérants (voir notamment CCE 135.140, 17.12.2014). En l'espèce, les 

requérants ont fait état de leur séjour de longue durée en Belgique Il en est uniquement fait état dans la 

première décision querellée. Il y a à [tout] le moins une violation des dispositions susmentionnées 

concernant la motivation de la décision, couplée avec une violation de l'article 8 de la Convention 

européenne des droits de l'Homme puisqu'il n'apparait pas que la partie adverse ait procédé à une 

balance des intérêts en présence avant d'atteindre comme elle l'a fait la vie privée et familiale des 

requérants consacrée par la disposition susmentionnée (cf.infra). En outre, il était fait état en termes de 

recours vis-à-vis de la précédente décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjour pour 

raisons médicales (article 9ter LSE), à savoir d'un problème de santé dans le chef de la fille des 

requérants, lequel problème de santé n'a pas été examiné ne [fût-ce] que dans le cadre des ordres de 

quitter le territoire pris à l'égard des requérants. La motivation de la décision ne permettant pas de 

s'assurer que la partie adverse a pris en considération l'ensemble des éléments soumis à sa décision, la 

motivation de ladite décision n'apparaît pas comme étant à suffisance le cas en l'espèce (sic), ce qui 

constitue une violation des dispositions légales suivantes : La loi relative à la motivation des actes 

administratifs stipule que : « Art. 2. Les actes administratifs des autorités administratives visées à 

l'article premier doivent faire l'objet d'une motivation formelle. Art. 3. La motivation exigée consiste en 

l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et défait servant de fondement à la décision. Elle doit 

être adéquate »; En vertu de ces dispositions, un acte administratif est donc illégal, s'il n'est pas 

formellement motivé ou s'il ne contient pas de motifs de fond pertinents, établis et admissibles ; La 

décision querellée viole en outre les principes généraux susmentionnés, en particulier vu qu'il n'est pas 

établi que des éléments portés pourtant à la connaissance de la partie adverse ont été pris en 

considération dans le cadre de la décision de cette dernière ».  

 

3.4. Dans une deuxième branche, elle souligne qu’ « Il appartient à la partie adverse de procéder à un 

contrôle de proportionnalité (mise en balance) entre son intérêt dans la régulation de l'immigration et 

l'atteinte concrète à la vie privée et familiale du requérant (voir notamment CCE 137.659 du 30 janvier 

2015, CCE 139.250 du 24 février 2015). D'une autre manière, il doit y avoir une mise en balance d'un 

côté de l'obligation d'introduire sa demande autorisation de séjour depuis son pays d'origine et de l'autre 
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côté, les risques que cela engendre pour la sécurité des requérants et l'intégrité de leur vie familiale 

(C.E. 58 869 du 1eravril 1996) ».  

 

3.5. Dans une troisième branche, elle expose qu’ « Il est considéré, en termes de seconde décision 

contestée, que ladite demande d'autorisation de séjour était sans objet concernant le requérant étant 

donné son départ à l'étranger, « à destination de LONDRES ». En l'espèce, le requérant est revenu en 

Belgique quelques jours après son départ, très exactement le 7 mars 2019. La décision contestée a été 

prise le 3 mai 2019, près de deux mois plus tard. La partie adverse, qui connaissait le départ du 

requérant à la suite d'une information des autorités, aurait pu de tout évidence par le même canal, 

connaître l'information du retour du requérant. La motivation de la décision, étant que le requérant a 

quitté le territoire (implicitement dit qu'il ne l'a pas réintégré) alors que la partie adverse n'avait de toute 

évidence pas confirmation de cette information, est entachée d'une erreur manifeste, et est donc 

inadéquate. Prenant appui sur un départ du territoire belge à la date de la prise de décision, alors que 

tel n'était pas le cas, la décision doit être annulée. A titre subsidiaire, la décision prise par la partie 

adverse (pièce Ibis) revient à considérer que le requérant ayant quitté le territoire belge, sa demande 

consistant à introduire une demande d'autorisation de séjour depuis la Belgique devient sans objet. Or, 

rien n'indique que le requérant est reparti dans son pays d'origine, 1. Et de pouvoir en conclure qu'il 

pourrait y introduire une demande de séjour alors que son retour n'y est peut-être que très temporaire, 

pour une période bien moins longue que celle de l'introduction d'une demande de séjour depuis le poste 

consulaire belge sur place 2. Alors que s'il se trouve dans un pays autre que son pays d'origine, il ne 

peut introduire légalement une demande de séjour depuis le poste consulaire belge dans le pays 

concerné ; et en l'espèce, il est considéré qu'il est en Grande-Bretagne ».  

 

3.6. Elle conclut que « Il y a donc violation des dispositions et principes généraux susmentionnés. En 

faisant part de leur situation sociale ainsi que de la vie familiale (en particulier la cohabitation avec la 

mère de la seconde requérante) ainsi que la vie sociale menée en Belgique et a contrario pas au pays 

d'origine, les requérants ont prouvé qu'il leur était « impossible ou particulièrement difficile de retourner 

dans son pays d'origine ou dans le pays où il [elle] est autorisé[e] au séjour, pour y demander 

l'autorisation en question », pour reprendre les 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. Il y a dès lors une violation flagrante du principe de bonne foi et 

de bonne administration dont doit faire preuve l'administration dans la prise des décisions puisque ces 

éléments n'apparaissent pas comme ayant été examinés (in concreto). A l'appui de sa demande 

d'autorisation de séjour, la partie requérante n'a pas manqué de communiquer toutes les pièces 

attestant de son ancrage local durable en Belgique ainsi que de ce qu'elle a pu faire sur le territoire 

depuis son arrivée, voici 7 années. La partie requérante dispose aujourd'hui d'un « droit » au séjour qui 

trouve précisément son fondement dans des considérations « humanitaires ». L'ingérence commise par 

l'Etat belge serait disproportionnée au vu de l'objectif poursuivi étant donnée les circonstances familiales 

et privées dans lesquelles se trouve la partie requérante ».  

 

3.7. La partie requérante prend un second moyen « de la violation des articles 74/13 et 74/14 de la [Loi] 

pris seuls et en combinaison avec les articles 2,3 et 8 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] ; concernant les ordres de quitter le 

territoire ».   

 

3.8. Elle argumente que « L'article 74/13 de la [Loi] prévoit que « […] » ; Que, concernant l'application 

de l'article 74/13, Votre Conseil a déjà considéré que : « 3.1. Sur le « quatrième grief», le Conseil 

rappelle que l'article 74/13 de la loi dispose 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 ». Le Conseil observe qu'il ressort de plusieurs 

documents du dossier administratif que la partie défenderesse ne pouvait ignorer que la partie 

requérante était le père de deux enfants belges avec lesquels elle entretenait des contacts. Ces 

éléments de vie familiale ressortent en effet, entre autres, des listes de visites à la prison de Lantin dont 

les noms de ses deux fils apparaissent à diverses reprises, du jugement du 5 novembre 2012 du 

Tribunal de l'Application des Peines et d'un courrier adressé par la partie requérante en date du 9 août 

2012 à la partie défenderesse. Or, force est de constater que la partie défenderesse a fait fi de ces 

éléments, pourtant connus d'elle, la décision querellée ne portant aucune mention de l'existence des 

enfants de la partie requérante. A même supposer que la partie défenderesse ait pris en considération 

lesdits éléments, quod non a priori, il lui incombait en tout état de cause d'expliquer les raisons pour 

lesquelles ces éléments de vie familiale ne constituaient pas un obstacle à la délivrance de l'ordre de 
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quitter le territoire avec interdiction d'entrée incriminé. Partant, la partie défenderesse a failli à son 

obligation de motivation formelle au regard de l'article 74/13 de la loi et de l'article 8 de la CEDH. » ; Par 

ailleurs, le Conseil d'Etat indique dans un arrêt n° 78.711 du 11 février 1999 que : « « le droit au respect 

à la vie privée et familiale consacré par l'article 8, al. 1er de la CEDH peut être expressément circonscrit 

par les Etats contractants dans les limites fixées par l'al. 2 du même article; que la [Loi] est une loi de 

police qui correspond aux prévisions de cet alinéa ; qu'une mesure d'éloignement du territoire constitue 

une ingérence, prévue par la loi, dans le droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale ; 

qu'une telle ingérence n'est toutefois permise que pour autant qu'elle constitue une mesure qui, dans 

une société démocratique, est nécessaire, notamment, à la défense de l'ordre et à la prévention des 

infractions pénales ; que ce critère de nécessité implique que l'ingérence soit proportionnée au but 

légitime recherché; qu'il incombe à l'autorité de montrer qu'elle a eu le souci de ménager un juste 

équilibre entre le but visé et la gravité de l'atteinte au droit de le requérant et mineur d'âge (sic) au nom 

de qui il intervient, au respect de la vie privée et familiale (...) » Et encore qu' : « une règle 

d'administration prudente exige que l'autorité apprécie la proportionnalité entre, d'une part, le but et les 

effets de la démarche administrative prescrite par l'alinéa 2 de la disposition, et, d'autre part, sa 

praticabilité plus ou moins aisée dans le cas individuel et les inconvénients inhérents à son 

accomplissement, tout spécialement les risques auxquels la sécurité des requérants et l'intégrité de leur 

vie familiale seraient exposées s'ils s'y soumettaient » (CE, 01.04.1996, RDE, 1996, n°91, p. 742-744). 

Qu' « en particulier, la règle de la proportionnalité postule l'exclusivité du moyen : non seulement la 

limitation de la liberté doit apparaître comme le seul moyen apte à atteindre le but autorisé, mais encore 

parmi plusieurs mesures qui peuvent s'offrir à elle, l'Autorité doit opter pour la mesure la moins 

restrictive » (VELU et ERGEC, « La Convention Européenne des Droits de l'Homme », Bruyland, 

Bruxelles, 1990, n°194). Force est de constater qu'en l'espèce, il n'est pas fait mention de la décision 

d'irrecevabilité de la demande d'autorisation de séjour introduite (si tant est que cela soit suffisant, quod 

non) et la motivation se limite à la constatation d'un séjour se prolongeant au-delà d'une autorisation 

antérieure. Il n'est par exemple pas [procédé] à un examen permettant d'aboutir au constat de la 

proportionnalité des mesures entreprises avec l'entrave au droit consacré par l'article 8 de la C.E.D.H, 

malgré que la partie adverse était parfaitement informée de la vie sociale, privée et familiale dont les 

requérants se prévalent en Belgique ; En outre, la fille des requérants [présente] un problème de santé 

mentale qui a été évoqué mais pas sérieusement examiné par la partie adverse, ce pourquoi il doit être 

épinglé que cette dernière n'a pu s'assurer que la décision litigieuse n'exposait pas au premier requérant 

au risque de traitements inhumains et dégradants voire un risque pour sa vie (sic) ; la question de 

l'existence d'un traitement adéquat n'était pas abordée. Il n'y a donc pas eu d'examen relatif à une 

violation des articles 2 et 3 de la CEDH à cet égard. En outre, si certes, l'article 74 de la [Loi], permet de 

réduire le délai pour quitter le territoire à 7 jours, cela n'exempte pas pour autant la partie adverse de 

s'expliquer quant à son choix de réduire le délai à 7 jours, ce qui rend le risque de violation de l'article 8 

de la CEDH d'autant plus grand. En effet, en 7 jours pour quitter un territoire dans lequel vous vivez 

depuis plusieurs années, vous pourrez très difficilement exercer votre droit la vie privée et familiale 

consacrée par la disposition susmentionnée. Il ressort pourtant notamment d'une décision de Votre 

Conseil du 14 mars 2016 (CCE 164.001) que bien qu'en l'espèce, la partie adverse voyait dans le libellé 

de l'article 7 de la [Loi] une obligation plein et entière qui ne doit pas l'emmener à motiver sa décision 

au-delà d'une situation purement factuelle de se trouver en séjour irrégulier, il y a lieu de considérer que 

cela n'exempte pas ladite partie adverse de motiver à suffisance sa décision, au vu notamment de 

l'article 74/13 de la [Loi]. En l'espèce, cela n'a pas été réalisé, ce qui crée à titre subsidiaire aussi 

violation des dispositions [mentionnées] juste ci-après : La loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation 

formelle des actes administratifs stipule que : « Art. 2. Les actes administratifs des autorités 

administratives visées à l'article premier doivent faire l’objet d'une motivation formelle. Art. 3. La 

motivation exigée consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et défait servant de 

fondement à la décision. Elle doit être adéquate ». L'article 62 de la [Loi] dispose que « Les décisions 

administratives sont motivées (...) ». En vertu de ces dispositions, un acte administratif est donc illégal, 

s'il n'est pas formellement motivé ou s'il ne contient pas de motifs de fond pertinents, établis et 

admissibles ».  

 

4. Discussion 

 

4.1. Le Conseil rappelle, à titre liminaire, que, selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, à 

laquelle il se rallie, 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 (cfr 

notamment, C.E., arrêt n° 164 482 du 8 novembre 2006). 
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Le Conseil observe que la partie requérante s'abstient d'expliquer, dans son premier moyen, de quelle 

manière la partie défenderesse aurait violé les principes de sécurité juridique et de légitime confiance et 

l’article 10 de la Constitution. 

 

Il en résulte que le premier moyen est irrecevable en ce qu'il est pris de la violation des principes et de 

l’article précités. 

 

4.2. Sur les deux premières branches réunies du premier moyen pris, ayant trait au premier acte attaqué 

(à savoir la décision d’irrecevabilité du 7 mai 2019), le Conseil rappelle que dans le cadre d’une 

demande d’autorisation de séjour introduite sur la base de l’article 9 bis de la Loi, l’appréciation des « 

circonstances exceptionnelles » auxquelles se réfère cette disposition constitue une étape déterminante 

de l’examen de la demande, dès lors qu’elle en conditionne directement la recevabilité en Belgique, en 

dérogation à la règle générale d’introduction dans le pays d’origine ou de résidence de l’étranger, et ce 

quels que puissent être par ailleurs les motifs mêmes pour lesquels le séjour est demandé. Le Conseil 

souligne ensuite que les « circonstances exceptionnelles » précitées sont des circonstances qui rendent 

impossible ou particulièrement difficile le retour temporaire de l’étranger dans son pays d’origine pour y 

accomplir les formalités nécessaires à l’introduction d’une demande de séjour, que le caractère 

exceptionnel des circonstances alléguées doit être examiné par l’autorité administrative dans chaque 

cas d’espèce, et que 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 (en ce sens, notamment : C.E., n° 

107 621, 31 mars 2002 ; CE, n° 120 101, 2 juin 2003). 

 

Le Conseil rappelle également qu’est suffisante la motivation de la décision qui permet à l’intéressée de 

connaître les raisons qui l’ont déterminée et que l’autorité n’a pas l’obligation d’expliciter les motifs de 

ses motifs (voir notamment : C.E., arrêt 70.132 du 9 décembre 1997 ; C.E., arrêt 87.974 du 15 juin 

2000). 

 

4.3. En l’occurrence, la motivation de la première décision attaquée révèle que la partie défenderesse a, 

de façon circonstanciée et méthodique, abordé les principaux éléments soulevés dans la demande 

d’autorisation de séjour de la requérante (l’état de santé de son enfant et la difficulté supplémentaire de 

voyager liée au bas âge de celui-ci, la naissance de son enfant en Belgique et le fait que ce dernier n’a 

connu que l’environnement belge, la longueur de son séjour en Belgique et son intégration attestée par 

divers éléments, l’invocation de l’article 8 de la CEDH au vu de sa vie privée et familiale en Belgique, la 

présence en Belgique de sa mère, de sa sœur et de son frère, sa volonté de travailler et sa promesse 

d’embauche, le fait qu’elle soit dans la même situation que des personnes régularisées sur la base de 

l’instruction du 19 juillet 2009 et le communiqué du 15 avril 2018 de l’ancien Secrétaire d’Etat, l’absence 

d’aide par le CPAS de la Louvière et, enfin, l’absence d’atteinte à l’ordre public) et a exposé les motifs 

pour lesquels elle a estimé, pour chacun d’eux, qu’il ne constitue pas une circonstance exceptionnelle 

au sens de la disposition légale précitée, c’est-à-dire une circonstance rendant difficile ou impossible un 

retour au pays d’origine pour y lever l’autorisation de séjour par la voie normale. A titre de précision, le 

Conseil relève que la partie requérante ne détaille nullement concrètement les éléments qui n’auraient 

pas été pris en considération par la partie défenderesse. 

 

Le premier acte querellé satisfait dès lors, de manière générale, aux exigences de motivation formelle, 

car requérir davantage de précisions reviendrait à obliger l’autorité administrative à fournir les motifs des 

motifs de sa décision, ce qui excède son obligation de motivation. 

 

A propos de l’argumentation de la partie requérante selon laquelle la partie défenderesse aurait usé 

d’une motivation stéréotypée, le Conseil souligne qu’il n’est nullement en accord avec celle-ci dès lors 

que, comme dit ci-avant, la partie défenderesse a analysé les éléments tels qu’invoqués par la 

requérante elle-même et a motivé en fonction de ceux-ci. 

 

4.4. A propos de l’état de santé de la fille de la requérante, le Conseil observe que la partie 

défenderesse a motivé à suffisance que « La requérante invoque, à titre de circonstance exceptionnelle, 

l’état de santé de sa fille [M.] âgée de 3 ans et demi. Cette dernière souffre d’une malformation, déjà 

opéré[e], qui nécessite un suivi multidisciplinaire sur le long terme jusqu’à ce que l’enfant termine sa 

croissance. Par ailleurs, la requérante met en avant le bas-âge de l’enfant qui serait une difficulté 

supplémentaire de voyage. Pour étayer ses dires, elle produit un certificat médical du 06.08.2018 et 

plusieurs documents médicaux émanant de l’Hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola. Or, les 

documents déposés n’établissent pas de contre-indication sur le plan médical à voyager et rien 

n'indique que l'état médical de la fille de la requérante l'empêche de voyager temporairement en vue de 
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procéder aux formalités requises à un éventuel séjour de plus de trois mois en Belgique (CCE arrêt n° 

173 853 du 1er septembre 2016). Par ailleurs, la partie requérante ne démontre pas non plus que sa fille 

ne pourrait être pris[e] en charge dès son arrivée dans son pays d'origine, de façon à garantir la 

continuité des soins nécessaires. La partie requérante n'apporte aucun élément qui permette d'apprécier 

le risque que sa fille encoure en matière d'accès aux soins de santé. En effet, il incombe à celui qui 

invoque une circonstance qu'il qualifie d'exceptionnelle de démontrer en quoi les éléments invoqués 

présentent ce caractère exceptionnel au regard de sa propre situation (CCE, arrêt n° 164 467 du 21 

mars 2016, CCE, arrêt n° 157 295 du 30 novembre 2015, CCE, arrêt n°132 435 du 30/10/2014, CCE, 

arrêt n° 52.022 du 30/11/2010) Rappelons qu'il incombe à la partie requérante d'étayer son 

argumentation et de compléter son dossier (CCE arrêt n°169618 du 13.06.2016, CCE arrêt n° 157300 

du 30/11/ 2015, CCE arrêt n°134258 du 28.11.2014) » , ce qui ne fait l’objet d’aucune contestation 

concrète. 

 

4.5. S’agissant de la longueur du séjour de la requérante en Belgique et de son intégration attestée par 

divers éléments, le Conseil observe que la partie défenderesse a motivé à suffisance et à bon droit que 

« La requérante invoque, aussi, à titre de circonstance exceptionnelle la durée de son séjour depuis 10 

ans alors qu’elle n’a que 24 ans et son intégration à savoir la connaissance du français, les liens sociaux 

établis en Belgique et le fait qu’elle soit [appréciée] par son entourage. Rappelons que les circonstances 

exceptionnelles visées par l'article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 sont destinées non à fournir les 

raisons d’accorder l’autorisation de séjourner plus de trois mois dans le Royaume, mais bien à justifier 

celles pour lesquelles la demande est formulée en Belgique et non à l’étranger, sans quoi on ne 

s’expliquerait pas pourquoi elles ne devraient pas être invoquées lorsque la demande est faite auprès 

des autorités diplomatiques compétentes pour le lieu de résidence ou de séjour à l’étranger. Il en résulte 

que la longueur du séjour et son intégration ne constituent pas des circonstances exceptionnelles 

(Conseil d’Etat - Arrêt n° 100.223 du 24/10/2001). L’intéressé doit démontrer à tout le moins qu’il lui est 

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

résidence à l’étranger (Conseil d’Etat - Arrêt n° 112.863 du 26/11/2002). Le Conseil considère aussi que 

les éléments liés au séjour et à l’intégration sont autant de renseignements tendant à prouver tout au 

plus la volonté du requérant de séjourner sur le territoire belge mais non une impossibilité ou une 

difficulté quelconque de rentrer dans son pays d'origine afin d'y accomplir les formalités requises en vue 

de l'obtention d'une autorisation de séjour. La partie requérante fait valoir que les éléments relatifs à son 

intégration seraient de nature « à déclarer sa demande recevable puis le cas échéant fondée », ce qui 

n'a en réalité d'autre but que d'amener le Conseil à substituer sa propre appréciation des éléments du 

dossier à celle de la partie défenderesse, et ne saurait être admis, au vu des considérations 

susmentionnées.( CCE arrêt 158892 du 15/12/2015) », ce qui ne fait l’objet d’aucune critique utile.  

 

Le Conseil considère en effet que ces éléments sont autant de renseignements tendant à prouver tout 

au plus la volonté de la requérante de séjourner sur le territoire belge mais non une impossibilité ou une 

difficulté quelconque de rentrer temporairement dans son pays d’origine afin d’y accomplir les formalités 

requises en vue de l’obtention d’une autorisation de séjour. Dès lors, en relevant la longueur du séjour 

et l’intégration en Belgique invoquées par la requérante et en estimant que celles-ci ne constituent pas 

une circonstance exceptionnelle, la partie défenderesse a valablement exercé son pouvoir 

d’appréciation et a suffisamment et adéquatement motivé sa décision. 

 

4.6. Relativement à l’argumentation fondée sur l’article 8 de la CEDH, le Conseil relève que la partie 

défenderesse a motivé que « L’intéressée invoque également l’article 8 de de la Convention 

Européenne des Droits de l’Homme en indiquant avoir développé en Belgique une vie privée par la 

création d’un réseau de personnes importants . Or , le droit au respect de la vie privée et familiale 

consacré par l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme peut être expressément 

circonscrit par les Etats contractants dans les limites fixes par l’alinéa 2 dudit article. La loi du 15 

décembre 1980 étant une loi de police qui correspond aux prévisions de cet alinéa, il s’ensuit que son 

application n’emporte pas en soi une violation de l’article 8 de la Convention précitée. Le principe étant 

que les Etats, ayant signé et approuvé cette Convention, conservent le droit de contrôler l’entrée, le 

séjour et l’éloignement des étrangers, et que ces Etats sont ainsi habilités à fixer des conditions à cet 

effet. » CCE, arrêt n° 28.275 du 29.05.2009. En imposant aux étrangers, dont le séjour est devenu 

illégal de leur propre fait, de retourner dans leur pays d’origine pour y demander, auprès du poste 

diplomatique compétent, l’autorisation requise pour être admis sur le territoire belge, le législateur 

entend éviter que ces étrangers puissent retirer un avantage de l'illégalité de leur situation et que la 

clandestinité soit récompensée. Rien ne permet de soutenir que cette obligation serait disproportionnée 

par rapport à l'ingérence qu'elle pourrait constituer dans la vie privée et familiale du requérant, et qui 

trouve d'ailleurs son origine dans son propre comportement. » CCE, arrêt n° 33.734 du 04.11.2009 ».  
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Le Conseil rappelle qu’étant donné qu’il s’agit d’une première admission, il n’y a, à ce stade de la 

procédure, pas d’ingérence dans la vie privée et familiale de la requérante et il n’est pas procédé à un 

examen sur la base du deuxième paragraphe de l’article 8 de la CEDH. Dans ce cas, la Cour EDH 

considère néanmoins qu’il convient d’examiner si l’Etat est tenu à une obligation positive pour permettre 

de maintenir et de développer la vie privée et familiale (Cour EDH 28 novembre 1996, Ahmut/Pays-Bas, 

§ 63; Cour EDH 31 janvier 2006, Rodrigues Da Silva et Hoogkamer/Pays-Bas, § 38). Cela s’effectue par 

une mise en balance des intérêts en présence. S’il ressort de cette mise en balance des intérêts que 

l’Etat est tenu par une telle obligation positive, il y a violation de l’article 8 de la CEDH (cf. Cour EDH 17 

octobre 1986, Rees/Royaume-Uni, § Rees/Royaume-Uni, § 37). 

 

En l’occurrence, sans s’attarder sur la pertinence de la motivation relative à l’illégalité du séjour de la 

requérante (pour le surplus non remise en cause), la partie requérante reste en défaut d’établir in 

concreto et in specie le caractère déraisonnable ou disproportionné de la balance des intérêts et en quoi 

la partie défenderesse aurait dû user de son obligation positive au vu du caractère temporaire du retour 

de la requérante au pays d’origine. L’on constate par ailleurs que la partie requérante n’invoque 

nullement l’existence d’obstacles au développement ou à la poursuite d’une vie privée et familiale 

normale et effective ailleurs qu’en Belgique.  

 

Ainsi, il ne peut être reproché à la partie défenderesse d’avoir violé l’article 8 de la CEDH. 

 

4.7. Concernant le fait que des membres de la famille de la requérante séjournent en Belgique, le 

Conseil souligne que la partie défenderesse a pu à juste titre motiver que « L’intéressée invoque, aussi, 

à titre de circonstance exceptionnelle la présence sur le territoire en séjour légal de sa mère , de sa 

sœur et de son frère. Or, ces éléments ne sont pas des circonstances exceptionnelles (sic) empêchant 

ou rendant difficile un retour temporaire au pays d’origine. Par ailleurs, l’intéressée n’explique pas 

pourquoi une telle séparation avec sa compagne (sic), qui n’est que temporaire, pourrait être difficile. 

Ajoutons que la loi n’interdit pas de courts séjours en Belgique durant l’instruction de la demande (C.E., 

22 août 2001, n° 98.462).Par ailleurs, l’existence d’une famille en Belgique ne dispense pas de 

l’obligation d’introduire sa demande de séjour dans son pays d’origine et ne saurait empêcher la 

requérante de retourner dans son pays pour le faire (Conseil d’Etat - Arrêt n° 120.020 du 27 mai 2003) 

», ce qui ne fait l’objet d’aucune remise en cause concrète en termes de requête.  

 

Ainsi, l’exigence imposée par l’article 9 bis de la Loi 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 la requérante 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 autorisée au séjour de plus de trois mois. 

 

En conséquence, force est de constater que la partie défenderesse a bien effectué une balance des 

intérêts entre d’une part les obligations imposées par la Loi et particulièrement l’article 9 bis et d’autre 

part la vie familiale de la requérante, et a motivé à suffisance et adéquatement quant à ce.  

 

Pour le surplus, la partie requérante reste quant à elle en défaut d’établir in concreto et in specie le 

caractère déraisonnable ou disproportionnée de la balance des intérêts. Elle ne soulève en outre pas en 

quoi la vie familiale ne pourrait pas se poursuivre temporairement ailleurs qu’en Belgique. 

 

4.8. Le Conseil constate enfin que la partie requérante ne critique nullement les autres motifs de la 

première décision attaquée. 

 

4.9. Au vu de ce qui précède, la partie défenderesse a pu, à bon droit, déclarer irrecevable la demande 

de la requérante. 

 

4.10. Sur le second moyen pris, s’agissant de l’ordre de quitter le territoire notifié à la requérante en 

même temps que la décision d’irrecevabilité de sa demande d'autorisation de séjour, il s’impose de 

constater qu’il est motivé à suffisance en fait et en droit par la constatation « En vertu de l’article 7, 

alinéa 1er, 2° de la loi du 15 décembre 1980, en tant qu’étranger non soumis à l'obligation de visa, il 

demeure dans le Royaume au-delà de la durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours 

prévue à l’article 20 de la Convention d’application de l’accord de Schengen : La déclaration d'arrivée a 

été enregistrée le 20.10.2015 . L’intéressée était autorisée au séjour jusqu’au 28.12.2014 », laquelle ne 

fait l’objet d’aucune remise en cause. 
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Par ailleurs, le Conseil souligne que l’ordre de quitter le territoire querellé constitue l’accessoire de la 

décision d’irrecevabilité du 7 mai 2019 et qu’il a été répondu à l’ensemble des éléments invoqués en 

termes de demande dans le cadre de celle-ci, notamment quant à la vie privée et familiale de la 

requérante, à sa vie sociale et à l’état de santé de son enfant. Le Conseil renvoie à cet égard à ce qui 

précède. De surcroit, la partie défenderesse a tenu compte de la vie familiale et de l’état de santé, tel 

que requis par l’article 74/13 de la Loi. Le Conseil relève en outre qu’il n’appartenait pas à la partie 

défenderesse de faire mention explicitement dans l’ordre de quitter le territoire querellé de la décision 

d’irrecevabilité dont celui-ci est l’accessoire.   

 

A propos du grief émis à l’encontre de la partie défenderesse de ne pas avoir expliqué son choix de 

réduire le délai pour quitter le territoire à 7 jours, le Conseil n’en perçoit en tout état de cause pas la 

pertinence, la partie défenderesse ayant laissé à la requérante un délai de 30 jours pour quitter le 

territoire. 

 

4.11. Les deux premières branches réunies du premier moyen pris et le second moyen pris ne sont pas 

fondés.  

 

4.12. A titre de précision, le Conseil souligne qu’il n’examine pas l’argumentaire de la troisième branche 

du premier moyen pris, relatif à la deuxième décision querellée (à savoir la décision déclarant sans objet 

la demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9 bis de la Loi prise le 3 mai 2019 à l’encontre du 

requérant), le recours ayant été déclaré irrecevable en ce qu’il vise cet acte (cfr le point 2. du présent 

arrêt).  

 

Par ailleurs, le Conseil rappelle que le requérant n’est pas visé par les premier et troisième actes 

entrepris.  

 

5. Débats succincts 

 

5.1. 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. 

 

5.2. 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. 

 

6. Dépens  

 

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

 

 

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

 

Article 1. 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

Article 2. 

 

Les dépens, liquidés à la somme de 186 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

Mme C. DE WREEDE,   président f.f., juge au contentieux des étrangers,  
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Mme S. DANDOY,    greffier assumé, 

 

 

 

Le greffier,      Le président, 

 

 

 

 

S. DANDOY    C. DE WREEDE 

 

 


