
  

 

 

CCE X - Page 1 

 
 

 n° 159 293 du 23 décembre 2015 

dans l’affaire X / III  

 

 

 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 IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 13 juillet 2015, par X, qui déclare être de nationalité albanaise, 

tendant à l’annulation de « l’annexe 13 sexies portant une mesure d’interdiction 

d’entrée », prise le 1er juin 2015. 

 

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 ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 30 octobre 2015 convoquant les parties à l’audience du 24 novembre 

2015. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M.-L. YA MUTWALE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me S. AVALOS DE VIRON loco Me C. MOMMER, 

avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me D. STEINIER loco Me E. 

DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. La requérante a déclaré être arrivée en Belgique le 27 octobre 2013. 
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1.2. Le 28 octobre 2013, elle a introduit une demande d’asile, laquelle s’est clôturée 

négativement par l’arrêt n° 121 735, prononcé le 28 mars 2014 par le Conseil de céans, 

lui refusant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire. 

 

1.3. Le 20 novembre 2013, la partie défenderesse a pris à son égard un ordre de quitter le 

territoire – demandeur d’asile (annexe 13quinquies), lequel a été prorogé en date du 12 

mars 2015 par la partie défenderesse jusqu’au 22 mars 2015. 

 

1.4. Par courrier recommandé du 20 février 2015, la requérante a introduit une demande 

d’autorisation de séjour sur base de l’article 9ter de la Loi, en raison des problèmes de 

santé de son fils. Le 29 mai 2015, le médecin conseil de la partie défenderesse a rendu 

un avis quant à l’état de santé du fils de la requérante. 

 

1.5. En date du 1er juin 2015, la partie défenderesse a pris à son égard une décision 

déclarant irrecevable la demande d’autorisation de séjour sur base de l’article 9ter de la 

Loi, assortie d’un ordre de quitter le territoire, lui notifiés le 30 juin 2015. Ces deux 

décisions ont été annulées par l’arrêt n° 159.290 du 23 décembre 2015. 

 

1.6. A la même date, la partie défenderesse a également pris à son égard une interdiction 

d’entrée (annexe 13sexies) 

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: 

○ 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 : 

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

L'intéressée n'a pas donné suite à l'ordre de quitter le territoire qui lui a été notifié le 

25.11.2013. Elle a introduit un recours au CCE, qui a été réfusé (sic.) et suivi d'une 

confirmation d'un OQT en date du 12.03.2015 lequel a été prolongé jusqu'au 

22.03.2015. Il s'avère que jusqu'à ce jour, elle n'a donc pas exécuté cette décision 

d'éloignement. L'Intéressée a pourtant été informée par la Commune de Bruxelles de 

la notification d'un ordre de quitter le territoire et de l'aide dont elle peut bénéficier en 

cas de retour volontaire, dans le cadre de la procédure prévue par la circulaire du 10 

juin 2011 relative aux compétences du bourgmestre dans le cadre de I’éloignement 

d'un ressortissant d'un pays tiers (Moniteur belge du 16 juin 2011 ). 

 

Raisons pour lesquelles une interdiction d'entrée de 2 ans est imposée : 

Sa demande de régularisation et sa demande d'asile sont clôturées négativement. 

L'intéressée n'a donc aucun motif légitime de séjourner en Belgique. Une interdiction 

d'entrée de 2 ans est proportionnée à l’insistance de l’intéressée à vouloir séjourner 

illégalement sur le territoire. ». 

 

2. Incidence de l’arrêt n° 159.290 du 23 décembre 2015 du Conseil de céans en la 

présente cause 

 

2.1. Le Conseil relève que la décision déclarant irrecevable la demande d’autorisation de 

séjour en application de l’article 9ter de la Loi et l’ordre de quitter le territoire, pris tous 

deux à l’égard de la requérante, le 1er juin 2015, ont été annulés aux termes d’un arrêt n° 

159.290, rendu par le Conseil de céans, le 23 décembre 2015.  
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Le Conseil observe également que l’interdiction d’entrée querellée se réfère à la décision 

d’irrecevabilité précitée dans le but de justifier la durée de cet acte, et ce dans les termes 

suivants : « Sa demande de régularisation et sa demande d'asile sont clôturées 

négativement. ». Or, force est de constater qu’au vu de l’annulation de la décision 

d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour, cette motivation n’est plus 

adéquate. 

 

Par conséquent, indépendamment de la question de savoir si l’interdiction d’entrée 

constitue l’accessoire de l’ordre de quitter le territoire du 1er juin 2015, il s’impose 

d’annuler également l’acte attaqué, afin de garantir la sécurité juridique.  

 

L’argumentation de la partie défenderesse, développée en termes de note d’observations, 

n’est pas de nature à énerver ce raisonnement, dans la mesure où sont uniquement en 

cause, en l’espèce, les effets s’attachant à l’arrêt susmentionné du Conseil de céans 

annulant la décision déclarant irrecevable la demande d’autorisation de séjour, introduite 

par la requérante, sur la base de l’article 9ter de la Loi. 

 

2.2. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner le moyen, développé en termes de requête, qui, à 

le supposer fondé, ne pourrait entraîner une annulation aux effets plus étendus. 

 

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

 

Article unique. 

 

L’interdiction d’entrée, prise le 1er juin 2015, est annulée. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois décembre deux mille 

quinze par : 

 

Mme M.-L. YA MUTWALE,  Président F.F., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. F. BOLA,                                           greffier assumé. 

 

 

Le greffier,                                        Le président, 

 

 

 

 

 

F. BOLA                                                                 M.-L. YA MUTWALE  

 


