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 n° 199 025 du 31 janvier 2018 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X  

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître P. LYDAKIS 

Place Saint-Paul 7/B 

4000 LIÈGE 

 

  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 IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 4 septembre 2017, par X, qui se déclare de nationalité kosovare, tendant à 

l’annulation des « (…) décisions notifiées le 28 août 2017, annexes 13sexies et 13septies (…) ». 

 

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 » ci-après. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu le mémoire de synthèse. 

 

Vu l’ordonnance du 24 novembre 2017 convoquant les parties à l’audience du 22 décembre 2017. 

 

Entendu, en son rapport, V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me H. VAN NIJVERSEEL loco Me P. LYDAKIS, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me K. de HAES loco Me F. MOTULSKY, 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 a déclaré être arrivé en Belgique le 20 janvier 2006 et y a immédiatement introduit une 

demande d’asile auprès des autorités belges, laquelle a été clôturée par une décision de refus du statut 

de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire prise par le Commissaire adjoint aux réfugiés et 

aux apatrides en date du 10 mars 2006. 

 

 

1.2. Entre 2006 et 2012, le requérant a introduit plusieurs demandes d’autorisation de séjour de plus de 

trois mois, fondées sur les articles 9bis ou 9ter de la loi, qui ont toutes été rejetées ou déclarées 

irrecevables. 
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1.3. Le 30 octobre 2012, le requérant a introduit une nouvelle demande d’autorisation de séjour de plus 

de trois mois, sur la base de l’article 9bis de la loi. 

 

1.4. En date du 14 janvier 2013, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable et a pris, à 

son égard, un ordre de quitter le territoire (annexe 13). Ces décisions ont fait l’objet d’un recours en 

suspension et annulation, lequel a été rejeté par l’arrêt du Conseil n° 149 621 du 14 juillet 2015. 

 

1.5. Le 4 novembre 2013, le requérant a introduit une nouvelle demande d’autorisation de séjour de plus 

de trois mois, sur la base de l’article 9bis de la loi, laquelle a été déclarée irrecevable par la partie 

défenderesse au terme d’une décision, assortie d’un ordre de quitter le territoire, prise le 1er avril 2016.  

 

1.6. En date du 27 février 2017, le requérant a introduit une nouvelle demande d’autorisation de séjour 

de plus de trois mois, sur la base de l’article 9bis de la loi. 

 

1.7. Le 10 août 2017, la partie défenderesse a pris une décision d’irrecevabilité de cette demande 

d’autorisation de séjour, décision notifiée le 16 août 2017. A cette date, le requérant s’est également vu 

notifier un ordre de quitter le territoire (annexe 13). Néanmoins, seule la décision d’irrecevabilité de la 

demande d’autorisation de séjour, datée du 10 août 2017, a fait l’objet d’un recours en suspension et 

annulation devant le Conseil. 

 

1.8. Par une demande de mesures urgentes et provisoires, introduite le 31 août 2017 auprès du 

Conseil, le requérant a sollicité que soit examinée la demande de suspension précitée, laquelle 

demande de mesures provisoires a été rejetée au terme d’un arrêt n° 191 376 du 1er septembre 2017. 

Le 31 janvier 2018, le Conseil a également rejeté le recours en annulation de la décision d’irrecevabilité 

de la demande d’autorisation de séjour du 10 août 2017 au terme d’un arrêt n° 199 023. 

 

1.9. Le 28 août 2017, le requérant a fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire avec maintien en vue 

d’éloignement (annexe 13septies) et d’une interdiction d’entrée (annexe 13sexies).  

 

Ces décisions, qui constituent les actes attaqués, sont motivées comme suit : 

 

 S’agissant du premier acte attaqué : 

 

« 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 et/ou constats suivants : 

 

Article 7, alinéa 1er : 

 1 ° s'il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2 ; 

 

Article 74/14 : Motif pour lequel aucun délai n'est accordé pour le départ volontaire : 

 

 Article 74/14 § 3, 4° : le ressortissant d'un pays tiers n'a pas obtempéré dans le délai imparti à une 

précédente décision d'éloignement. 

 

L'intéressé n'est pas en possession d'un passeport valable ni d'un visa valable au moment de son 

arrestation. 

 

L'intéressé a reçu plusieurs ordres de quitter le territoire les 24/01/2006,06/08/2010,08/08/2011, 

01/04/2016 et 16/08/2017. Ces précédentes décisions d'éloignement n'ont pas été exécutées. Il est peu 

probable qu'il donne suite volontairement à cette nouvelle décision. 

 

L'intéressé a pourtant été informé par la commune de Manage sur la signification d'un ordre de quitter le 

territoire et sur les possibilités d'assistance pour un départ volontaire. L'intéressé est de nouveau 

intercepté en séjour illégal. 

 

Le 20/01/2006 l'intéressé a introduit une demande d'asile. Le 14/03/2006, le Commissariat Général aux 

Réfugiés et aux Apatrides a constaté que l'intéressé ne pouvait pas être reconnu comme réfugié et qu'il 

ne rentrait pas en considération  pour le statut de protection subsidiaire. On peut donc en conclure qu'un 

retour en Serbie ne constitue pas une violation de l’article 3 de la CEDH. 
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L’intéressé a introduit plusieurs demandes de séjour basées sur l'article 9ter de la loi du 15/12/1980. La 

deuxième, introduite le 07/06/2011, a été refusée le 25/11/2011. Cette décision a été notifiée à 

l'intéressé le 18/01/2012. 

 

Lors de sa demande d’asile, l’intéressé déclare avoir de la famille en Belgique ; deux tantes ([R.M.], née 

le […] 1967, de nationalité belge ; [B.K.], née le […] 1961, de nationalité belge) et un oncle ([R.B.], né le 

[…] 1958, de nationalité belge). Toutefois, l’éloignement de l’intéressé n’est pas disproportionné par 

rapport au droit à la vie familiale et n’implique pas une rupture des relations familiales ; la notion de « vie 

familiale » de l’article 8, paragraphe 1er de la CEDH susvisé est une notion autonome à interpréter 

indépendamment du droit national. Pour être en mesure d'invoquer l'article 8 de la CEDH, le requérant 

doit relever du champ d'application de l'article 8, paragraphe 1er de la CEDH. En l’espèce, il convient de 

s’assurer qu’il a effectivement une vie privée ou familiale au sens de l'article 8 de la CEDH. Dans sa 

demande adressée à l'administration et au plus tard avant que celle-ci statue, l’étranger doit démontrer 

qu'il forme un ménage de fait avec un Belge ou un étranger bénéficiant d’un droit de séjour légal en 

Belgique. 

 

L'intéressé a introduit plusieurs demandes de séjour basées sur l'article 9bis de la loi du 15/12/1980. La 

sicième (sic) demande introduite le 27/02/2017, a été refusée le 10/08/2017. Cette décision a été 

notifiée à I’intéressé le 16/08/2017. De plus, l'introduction d'une demande de séjour basée sur l'article 

9bis de la loi du 15/12/1980 ne donne pas automatiquement droit à un séjour ». 

 

Reconduite à la frontière 

[…] 

Maintien 

[…] ». 

 

 S’agissant du second acte attaqué : 

 

« 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 : 

 

Article 74/11, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, la décision d’éloignement est assortie 

d’une interdiction d’entrée, parce que : 

 1° aucun délai n’est accordé pour le départ volontaire et/ou ; 

 2° l’obligation de retour n’a pas été remplie. 

 

L’intéressé a reçu plusieurs ordres de quitter le territoire les 24/01/2006, 06/08/2010, 08/08/2011, 

01/04/2016 et 16/08/2017. Ces précédentes décisions d’éloignement n’ont pas été exécutées. Il est peu 

probable qu’il donne suite volontairement à cette nouvelle décision. 

L’intéressé a pourtant été informé par la commune de Manage sur la signification d’un ordre de quitter le 

territoire et sur les possibilités d’assistance pour un départ volontaire. L’intéressé est de nouveau 

intercepté en séjour illégal. 

 

Motifs pour lesquels une interdiction d’entrée est infligée à l’intéressé. 

 

La décision d’éloignement est assortie d’une interdiction d’entrée de trois ans, parce que : 

 

Lors de sa demande d’asile, l’intéressé déclare avoir de la famille en Belgique ; deux tantes ([R.M.], née 

le […] 1967, de nationalité belge ; [B.K.], née le […] 1961, de nationalité belge) et un oncle ([R.B.], né le 

[…] 1958, de nationalité belge). Toutefois, l’éloignement de l’intéressé n’est pas disproportionné par 

rapport au droit à la vie familiale et n’implique pas une rupture des relations familiales ; la notion de « vie 

familiale » de l’article 8, paragraphe 1er de la CEDH susvisé est une notion autonome à interpréter 

indépendamment du droit national. Pour être en mesure d'invoquer l'article 8 de la CEDH, le requérant 

doit relever du champ d'application de l'article 8, paragraphe 1er de la CEDH. En l’espèce, il convient de 

s’assurer qu’il a effectivement une vie privée ou familiale au sens de l'article 8 de la CEDH. Dans sa 

demande adressée à l'administration et au plus tard avant que celle-ci statue, l’étranger doit démontrer 

qu'il forme un ménage de fait avec un Belge ou un étranger bénéficiant d’un droit de séjour légal en 

Belgique. 
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L’intéressé n’a pas hésité à résider illégalement sur le territoire belge. Considérant l’ensemble de ces 

éléments et l’intérêt du contrôle de l’immigration, une interdiction d’entrée de 2 ans (sic) n’est pas 

disproportionnée ». 

 

1.10. En date du 1er octobre 2017, le requérant a été rapatrié. 

 

2. Recevabilité du recours en ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire 

 

S’agissant de l’ordre de quitter le territoire querellé, le Conseil constate, à la lecture du dossier 

administratif, que le requérant a été rapatrié en date du 1er octobre 2017. 

 

Le Conseil constate que suite au rapatriement du requérant, la décision querellée a été exécutée en 

sorte que le recours est devenu sans objet, ce dont convient le requérant, par l’intermédiaire de son 

avocat, en termes de plaidoirie. 

 

3. Exposé du moyen d’annulation en ce qui concerne l’interdiction d’entrée  

 

Le requérant prend un moyen unique, subdivisé en trois griefs, « de l'erreur manifeste d'appréciation et 

de la violation des articles 6.1, 8 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des 

libertés fondamentales du 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955, des articles 7, 15 et 

47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union, des articles 7, 62 et 74/11 de la loi du 15 décembre 

1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ainsi que du droit 

d'accès à la justice et du droit à un recours effectif ». 

 

Dans ce qui s’apparente à une troisième branche, le requérant fait valoir ce qui suit : « L'interdiction se 

fonde sur l'article 74/11 de la loi, suivant lequel : « § 1er. La durée de l'interdiction d'entrée est fixée en 

tenant compte de toutes les circonstances propres à chaque cas. La décision d'éloignement est assortie 

d'une interdiction d'entrée de maximum trois ans, dans les cas suivants : 1° lorsqu'aucun délai n'est 

accordé pour le départ volontaire ou; 2° lorsqu'une décision d'éloignement antérieure n'a pas été 

exécutée». En l'espèce, l'interdiction est motivée par les ordres de quitter antérieurs non exécutés et le 

fait [qu’il] séjourne illégalement sur le territoire. Elle conclut qu'une interdiction de 2 ans n'est pas 

disproportionnée. D'une part, elle inflige une interdiction d'entrée de trois ans et non de deux ans, de 

sorte qu'elle s'abstient de vérifier si l'interdiction infligée n'est pas disproportionnée ; à tout le moins la 

décision est contradictoire et n'est pas adéquatement motivée. D'autre part, elle ne tient pas compte de 

toutes les circonstances propres [à son] cas et plus particulièrement de sa dernière demande de séjour 

introduite, laquelle impliquait [sa] présence sur le territoire, s'agissant d'une demande sur place. La 

partie adverse ne peut utilement [lui] reprocher d'être resté sur le territoire alors que l'article 9bis de la loi 

exige précisément sa présence pour qu'elle soit examinée. 

Selon le défendeur, il est clair que l'interdiction est de trois ans et non de deux ans ; cela est contredit 

par les motifs mêmes de sa décision, qui vise tantôt trois ans, tantôt deux ans. A tout le moins sa 

décision est elle contradictoire. La contradiction entre les motifs équivaut à une absence de motivation 

(Cass. (3e ch.), 10 nov. 1997, Pas., 1997, I, p.1163) ». 

 

4. Discussion 

 

Conformément à l’article 39/81, alinéa 7, de la loi, le Conseil « statue sur la base du mémoire de 

synthèse sauf en ce qui concerne la recevabilité du recours et des moyens ». 

 

4.1. Sur la troisième branche du moyen unique, le Conseil entend rappeler, à titre liminaire, que 

l’obligation de motivation formelle à laquelle est tenue l’autorité administrative doit permettre au 

destinataire de la décision de connaître les raisons sur lesquelles se fonde celle-ci, sans que l’autorité 

ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs de ses motifs.  Il suffit, par conséquent, que la décision 

fasse apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de son auteur afin de permettre au 

destinataire de la décision de comprendre les justifications de celle-ci et, le cas échéant, de pouvoir les 

contester dans le cadre d’un recours et, à la juridiction compétente, d’exercer son contrôle à ce sujet. 

 

 

En l’espèce, le Conseil constate, tant à la lecture de la décision attaquée qu’à l’examen du dossier 

administratif, que rien ne permet de déterminer si le requérant fait l’objet d’une interdiction d’entrée sur 

le territoire de deux ans ou trois ans. Par conséquent, le Conseil considère que la partie défenderesse a 

méconnu son obligation de motivation formelle en ne faisant pas apparaître de façon claire et non 
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équivoque son raisonnement afin de permettre au requérant de comprendre les justifications de la 

décision querellée, violant de la sorte l’article 62 de la loi visé au moyen. 

 

Dans sa note d’observations, la partie défenderesse n’élève aucun argument de nature à renverser ce 

constat se contentant de soutenir contre toute évidence qu’ « il est clair et non contesté que la durée de 

l’interdiction d’entrée est de trois ans ». 

 

4.2. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique, pris en sa troisième branche, est en ce sens 

fondé et suffit à justifier l’annulation de la décision attaquée.  Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les 

autres branches du moyen qui, à les supposer fondées, ne pourraient entraîner une annulation aux 

effets plus étendus. 

 

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

 

Article 1er  

 

L’interdiction d’entrée, prise le 28 août 2017, est annulée. 

 

Article 2 

 

La requête en annulation est rejetée pour le surplus. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente et un janvier deux mille dix-huit par : 

 

Mme V. DELAHAUT, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

 Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 A. IGREK V. DELAHAUT 

 


