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 n°173 714 du 31 août 2016 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X  

  Ayant élu domicile : X 

 

  contre: 

 

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

Simplification administrative 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 30 décembre 2014, par X, qui déclare être de nationalité pakistanaise, 

tendant à l’annulation de l’interdiction d’entrée prise le 7 novembre 2014 et lui notifiée le 2 décembre 

2014. 

 

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après « la loi du 15 décembre 

1980 »). 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 15 février 2016 convoquant les parties à l’audience du 21 mars 2016. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me G. JORDENS loco Me D. ANDRIEN & Z. ISTAZ-SLANGEN, 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. Le requérant, de nationalité pakistanaise, est arrivé sur le territoire du Royaume le 18 septembre 

2011.  

 

Il a introduit, le lendemain, une demande d’asile qui s’est clôturée par une décision de refus de 

reconnaissance de la qualité de réfugié et de refus d’octroi du statut de protection subsidiaire prise, par 

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, le 9 octobre 2013. 

 

Le 17 octobre 2013, il s’est vu délivrer un ordre de quitter le territoire-demandeur d’asile (annexe 

13quinquies). 
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1.2. Le 11 mars 2014, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de 

l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. Par une décision du 7 novembre 2014, la partie 

défenderesse a déclaré cette demande irrecevable et a pris à l’encontre du requérant un ordre de quitter 

le territoire. Le recours diligenté à l’encontre de ces deux décisions a été rejeté par un arrêt n° 173 713 

prononcé par le Conseil le 31 août 2016.  

 

1.3. Le même jour, la partie défenderesse a également pris à l’encontre du requérant une interdiction 

d’entrée de deux ans qui lui a été notifiée le 2 décembre 2014. 

 

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

« L'interdiction d'entrée est délivrée en application de l'article mentionné ci-dessous 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 74/11, §1, alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980, le délai de l'interdiction 

d'entrée est de 2 ans car : 

o 1° Aucun délai n'est accordé pour le départ volontaire : 

La durée de 2 ans d'interdiction d'entrée sur le territoire est imposée étant donné que 

l'intéressé s'est maintenu sur le territoire de manière illégale durant une longue période 

o 2° l'obligation de retour n'a pas été remplie : 

Suite à la notification de l'ordre de quitter le territoire en date du 22.10.2013, l'intéressé n'a  

pas  encore entrepris de démarches pour quitter volontairement le territoire de la Belgique,  

ainsi que les territoires de l'espace Schengen. En outre, Il a introduit une demande 9bis en  

date du 11.03.2014.» 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. A l’appui de son recours, le requérant soulève un moyen unique pris de « l’erreur manifeste 

d’appréciation et de la violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de 

l’homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950, des articles 62 et 74/11, 

74/13 et 74/14 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, l’établissement, le séjour et 

l’éloignement des étrangers (sic) ». 

 

2.2. Il soutient, en substance, que la partie défenderesse ne peut motiver la durée de l’interdiction 

d’entrée par circonstance qu’une demande fondée sur l’article 9bis aurait été introduite dès lors que, 

d’une part, ce type de demande, qui vise à régulariser un séjour, est prévue par la loi et que, d’autre 

part, l’article 74/11 ne reprend pas ce motif parmi ceux qui justifient une interdiction d’entrée.  

 

Il reproche également à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu compte de toutes les circonstances 

de la cause pour déterminer la durée de cette interdiction, notamment son ancrage local évoqué dans 

sa demande de séjour fondée sur l’article 9bis et le fait qu’il a introduit un recours contre la décision 

rejetant cette demande. 

 

Il fait encore valoir que la décision entreprise viole l’article 8 de la C.E.D.H. dès lors qu’il vit depuis 

plusieurs années en Belgique où il a développé un ancrage local ainsi que cela ressort de sa demande 

d’autorisation de séjour. 

 

3. Discussion 

 

3.1. L’article 74/11 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers dispose en son paragraphe premier que « la durée de l’interdiction d’entrée 

est fixée en tenant compte de toutes les circonstances propres à chaque cas ». 

 

3.2. En l’occurrence, le requérant reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu compte de son 

ancrage local dont il avait pourtant fait état dans sa demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 

9bis pour déterminer la durée de son interdiction d’entrée. 

 

3.3. Le Conseil observe effectivement à la lecture de la motivation formelle de la décision entreprise que 

l’introduction d’une demande 9bis par le requérant n’a été envisagée par la partie défenderesse que 

sous l’angle de la persistance de son maintien illégal sur le territoire sans que celle-ci ne se prononce 

sur la pertinence éventuelle des ancrages locaux y allégués et leur incidence sur la durée de 
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l’interdiction d’entrée prise à son encontre. Dans ces conditions et en l’absence d’autres indications 

dans le dossier administratif, le seul fait qu’une durée inférieure à la durée maximale ait été adoptée 

n’est pas suffisant pour considérer que ces attaches ont été prises en considération. 

 

3.4. La partie défenderesse ne développe en outre, dans sa note d’observations, aucun argument de 

nature à énerver ces constats. 

 

3.5. Dans cette mesure, le moyen unique est fondé. 

 

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

 

Article unique. 

 

L’interdiction d’entrée prise à l’encontre du requérant le 7 novembre 2014 est annulée. 

 

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

 

 

 

Mme C. ADAM,  président f. f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme A. P. PALERMO,  greffier.  

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. P. PALERMO C. ADAM  

 


