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 n°161 038 du 29 janvier 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 23 octobre 2015, par X, qui déclare être de nationalité arménienne, tendant à 

la suspension et l’annulation de la décision déclarant sans objet une demande d'autorisation de séjour 

et de l'ordre de quitter le territoire, pris le 17 septembre 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. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 18 décembre 2015 convoquant les parties à l’audience du 27 janvier 2016. 

 

Entendu, en son rapport, N. CHAUDHRY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me K. MELIS loco Me P. CHARPENTIER, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me P. HUYBRECHTS loco Me D. MATRAY, 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, lors de sa procédure d’asile, être arrivé sur le territoire belge en date du 

22 juillet 2010. 

 

1.2. En date du 23 juillet 2010, le requérant a introduit une demande d’asile auprès du Commissariat 

général aux réfugiés et aux apatrides et le 20 août 2010, les autorités belges ont demandé sa reprise 

aux autorités italiennes qui ont accepté la demande de reprise en charge, en application du Règlement 

(CE) n°343/2003 du Conseil de l’Union européenne du 18 février 2003 établissant les critères et 

mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile 

présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers, dit Règlement de Dublin. 

 

1.3. Le 29 novembre 2010, les autorités italiennes ont marqué leur accord sur la base de l’article 9.2 

du Règlement (CE) n° 343/2003 précité.  
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1.4. Par un courrier daté du 29 novembre 2010, le requérant a introduit une demande d’autorisation 

de séjour sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. Le 5 janvier 2011, la partie 

défenderesse a pris à l’encontre du requérant, une décision déclarant recevable mais non fondée la 

demande d’autorisation de séjour formée sur base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. Le 

requérant a introduit un recours à l’encontre de cette décision devant le Conseil de céans. En date du 25 

janvier 2011, la partie défenderesse a retiré ladite décision. Le 8 mars 2011, le Conseil de céans a 

rejeté le recours introduit à l’encontre de la décision déclarant non fondée la demande introduite sur 

base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 par un arrêt n°57.547. 

 

1.5. Le 2 février 2011 une nouvelle décision déclarant recevable mais non fondée la demande 

d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 a été prise à l’encontre du 

requérant. Le requérant a introduit un recours à l’encontre de cette décision devant le Conseil de céans. 

Le 9 juin 2011, le Conseil de céans a rejeté le recours introduit à l’encontre de la décision déclarant non 

fondée la demande introduite sur base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 par un arrêt 

n°62.893. 

 

1.6. Le 6 janvier 2011, la partie défenderesse a pris, à l’égard du requérant, une décision de refus de 

séjour avec ordre de quitter le territoire, conformément au modèle de l’annexe 26quater. Le 25 janvier 

2011, cette décision est retirée par la partie défenderesse. Le 16 février 2011, la partie défenderesse a 

pris, à l’égard du requérant, une nouvelle décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire, 

conformément au modèle de l’annexe 26 quater. 

 

1.7. Le 14 juin 2011, la Belgique accepte une demande de reprise en charge du requérant formulée 

par les autorités françaises. 

 

1.8. En date du 29 juillet 2011, le requérant a introduit une demande d’asile auprès du Commissariat 

général aux réfugiés et aux apatrides. Le 28 septembre 2011, une décision de refus du statut de réfugié 

et refus du statut de protection subsidiaire est prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux 

apatrides. Le requérant a introduit un recours à l’encontre de cette décision devant le Conseil de céans 

qui a également refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et de lui octroyer le statut de protection 

subsidiaire par un arrêt n° 72.256 du 20 décembre 2011. 

 

1.9. En date 2 novembre 2011, le requérant a introduit une nouvelle demande d’autorisation de 

séjour sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. Le 28 mars 2012, la partie 

défenderesse a pris à l’encontre du requérant, une décision déclarant irrecevable la demande 

d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 et le 24 avril 2012 un 

ordre de quitter le territoire lui est notifié.  

 

1.10. Le 21 mai 2012, un ordre de quitter le territoire – demandeur d’asile (annexe 13quinquies) est 

pris à l’encontre du requérant. 

 

1.11. En date du 11 juillet 2012, le requérant a introduit une nouvelle demande d’autorisation de séjour 

sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. Le 26 octobre 2012, la partie défenderesse a 

pris à l’encontre du requérant, une décision déclarant irrecevable la demande d’autorisation de séjour 

fondée sur l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 et lui délivre un ordre de quitter le territoire.  

 

1.12. En date du 19 novembre 2012, le requérant a introduit une nouvelle demande d’autorisation de 

séjour sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. Le 10 janvier 2013, la partie 

défenderesse a pris à l’encontre du requérant, une décision déclarant irrecevable la demande 

d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 et lui a délivré un ordre 

de quitter le territoire avec une interdiction d’entrée d’une durée de trois ans, laquelle lui a été notifié le 

22 janvier 2013.  

 

1.13. Par un courrier daté du 6 février 2013 mais réceptionné par l’administration communale de Huy 

le 11 février 2013, le requérant a introduit une nouvelle demande d’autorisation de séjour de plus de 

trois mois fondée sur l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. 

 

1.14. Le 17 septembre 2015, la partie défenderesse a pris à l’encontre du requérant, une décision 

déclarant sans objet la demande d’autorisation de séjour précitée et lui a délivré un ordre de quitter le 
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territoire. Ces décisions, qui constituent les actes attaqués, leur ont été notifiées le 30 septembre 2015 

et sont motivées comme suit : 

 

S’agissant de la première décision : 

 

«[…] 

 

Motif: 

 

En effet, l'intéressé est actuellement sous le coup d'une interdiction d'entrée sur le territoire Schengen 

depuis le 22.01.2013 lui interdisant d'entrer sur le territoire pour une péride de 3 ans. Cette interdiction 

prévue jusqu'au 23.01.2016 n'a été ni levée ni suspendue. 

En application de l'article 7, 1
er

 alinéa — 12° et de l'article 74/12 §1 et, 3ème alinéa et l'article 74/12 § 2 

et §4, l'intéressé n'a pas le droit de se trouver sur le territoire belge ; 

Notons également qu'un ordre de quitter le territoire avec un délai de 7 jours a été notifié à l'intéressé en 

date du 23.01.2013; 

Pour rappel : en application de l'article 74/12 de la loi du 15.12.1980, la demande de levée ou de 

suspension doit être demandée auprès du poste consulaire ou diplomatique belge compétent pour son 

lieu de résidence ou de séjour à l'étranger. Pendant l'examen de cette demande de levée ou de 

suspension, l'intéressé n'a pas de droit d'entrer ou de séjourner sur le territoire du Royaume. Si 

l'intéressé souhaite que l'interdiction d'entrée soit levée ou suspendue, il doit retourner dans son pays 

d'origine ou de séjour pour introduire la demande. Tant qu'aucune décision positive n'est prise, 

l'intéressé ne peut pas se trouver sur le territoire belge. 

 

[…]» 

 

S’agissant de la seconde décision : 

 

« […] 

 

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 1
er

, 1° de la loi du 15 décembre 1980, il demeure dans le Royaume 

sans être porteur des documents requis par l'article 2 : l'intéressé n'est pas en possession d'un visa 

valable. 

En application de l'article 74/14, §3 de la loi du 15 décembre 1980, le délai pour quitter le territoire est 

diminué à [0] jour car : 

o  4° le ressortissant d'un pays tiers n'a pas obtempéré dans le délai imparti à une précédente décision 

d'éloignement L'intéressé n'a pas obtempéré à l'ordre de quitter le territoire qui lui a été notifié le 

22.01.2013. 

[…] » 

 

2. Exposé des moyens d’annulation. 

 

2.1. La partie requérante invoque un premier moyen tiré de la violation de l’article 9 bis de la loi du 15 

décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, des 

articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, un 

second moyen pris de la violation du principe de bonne administration, et un troisième tiré de la violation 

de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales (ci-après dénommée : CEDH). 

 

2.2.1. Dans son premier moyen, la partie requérante affirme que l’article 9 bis de la loi n’interdit pas à 

l’administration d’examiner une demande de séjour car la personne concernée fait l’objet d’une 

interdiction d’entrée. Elle indique qu’elle vit avec son conjoint et leurs enfants et que l’interdiction 

d’entrée n’a d’effet que jusqu’au 23 janvier 2016. Elle estime que la décision attaquée n’a pas de base 

légale, qu’elle est donc mal motivée et qu’elle viole l’article 9 bis de la loi. 
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2.2.2. Elle reproche à la partie défenderesse, dans le second moyen invoqué, d’avoir examiné la 

demande de séjour introduite par l’ensemble d’une famille, en scindant le sort du mari, contre lequel il 

existerait une interdiction d’entrée, de celui de l’épouse et des enfants. Elle invoque la violation du 

principe de bonne administration. 

 

2.2.3. La partie requérante invoque enfin une violation de l’article 8 de la CEDH, en ce que si le recours 

introduit par son épouse et ses enfants était déclaré fondé, elle serait séparée de sa famille. 

 

3. Discussion. 

 

3.1. Sur le premier moyen invoqué, le Conseil rappelle d’emblée 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 tenue d’expliciter les motifs de ses 

motifs. Il suffit, par conséquent, que la décision fasse apparaître de façon 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 (C.C.E. 9.727 du 10 avril 2008). 

 

Après une simple lecture du premier acte attaqué, dont la motivation indique entre autres : « En 

application de l'article 7, 1
er

 alinéa — 12° et de l'article 74/12 §1 et, 3ème alinéa et l'article 74/12 § 2 et 

§4, l'intéressé n'a pas le droit de se trouver sur le territoire belge », le Conseil ne peut que constater, 

qu’en ce qu’il invoque un défaut de base légal, le premier moyen manque en fait.  

 

Le Conseil observe également, qu’en termes de requête, la partie requérante ne conteste pas qu’au 

moment de la prise des actes attaqués, cette dernière faisait l’objet d’une interdiction d’entrée, ni 

suspendue/levée, ni échue, et contre  laquelle aucun recours n’avait été introduit.  

Or, il y a lieu de rappeler que l’interdiction d’entrée constitue une mesure de sûreté interdisant pour 

l’avenir, l’entrée, le séjour et l’établissement, à moins qu’elle soit suspendue ou levée, ou que le délai 

fixé se soit écoulé. Il s’en déduit également que le fait d’être banni du territoire belge pendant une 

certaine durée constitue un obstacle à ce que l’administration admette ou autorise au séjour ou à 

l’établissement, dans la mesure où le législateur a expressément prévu que l’interdiction devait être 

suspendue ou levée pour que cette mesure cesse ses effets et que tant que cette mesure produit des 

effets, l’administration ne peut accorder le séjour ou l’établissement (voir en ce sens : C.E., 9 mars 

2012, n° 218.401). 

La seule constatation faite dans le premier acte attaqué, selon laquelle le requérant était alors assujetti à 

une interdiction d’entrée, est donc, en soi, de nature à justifier la prise de ladite décision. La partie 

requérante n’a, en tout état de cause, pas intérêt à l’articulation du premier moyen relevant que la seule 

existence d’une interdiction d’entrée n’aurait pas pour conséquence d’interdire à l’administration 

d’examiner une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9bis de la loi précitée du 15 

décembre 1980, dès lors qu’il ressort des dispositions légales servant de soutènement à la motivation 

de ladite décision, que ce dernier ne pouvait se trouver sur le territoire belge, ni y être autorisé au 

séjour. 

 

Le premier moyen n’est donc pas fondé. 

 

3.2. S’agissant du second moyen invoqué, le Conseil rappelle que le principe général de bonne 

administration n’a pas de contenu précis mais se décline en plusieurs variantes distinctes, de sorte qu’à 

défaut d’être circonstancié, comme en l’espèce, le moyen ainsi invoqué est irrecevable. 
 

A titre surabondant, force est de constater l’absence de pertinence de l’argumentation de la partie 

requérante faisant, en substance, grief à la partie défenderesse d’avoir traité séparément, dans deux 

décisions différentes, les demandes introduites par le requérant, son épouse et ses enfants. En effet, il 

appert que le requérant ne se trouvait pas dans la même situation que celle de son épouse, puisque 

cette dernière ne faisait, quant à elle, pas l’objet d’une interdiction d’entrée. Le Conseil n’aperçoit pas, 

dès lors qu’il s’imposait de prendre des décisions de nature différente en réponse aux situations 

différentes dont la partie défenderesse était saisie, en quoi, ce faisant, cette dernière aurait violé le 

principe général de bonne administration. 

 

3.3. Concernant la violation de l’article 8 de la CEDH invoquée dans le troisième moyen, le Conseil 

rappelle que le requérant faisait, au moment de la pris des actes attaqués, l’objet d’une interdiction 

d’entrée définitive, et qu’il lui appartenait en conséquence de faire valoir les éléments relatifs à sa vie 
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privée et familiale dans le cadre d'une procédure ad hoc, conformément à l'article 74/12 de la loi, et non 

à l'appui du présent recours. 

 

 En tout état de cause, le Conseil observe que la partie requérante invoque en l’espèce un risque de 

violation de l’article 8 de la CEDH, dès lors que « dans l’hypothèse où le recours introduit par son 

épouse et les enfants serait déclaré fondé, le requérant se trouverait ainsi séparé de sa famille et 

contraint de retourner dans son pays […] ». Or, le recours ainsi visé par la partie requérante dans les 

développements hypothétiques qui viennent d’être résumés, et sollicitant la suspension et l’annulation 

de la décision déclarant irrecevable l’autorisation de séjour fondée sur l’article 9bis de la loi précitée du 

15 décembre 1980 et de l’ordre de quitter le territoire datés du 17 septembre 2015 concernant le reste 

de la famille du requérant, fait l’objet d’un arrêt de rejet pris par le Conseil de céans, n°161 036 du 29 

janvier 2016. La partie requérante ne démontre dès lors pas l’existence in casu d’une violation de 

l’article 8 de la CEDH. 

 

3.4. Quant à l’ordre de quitter le territoire pris à l’égard de la partie requérante, qui assortit le premier 

acte attaqué, lequel constitue le second acte attaqué par le présent recours, le Conseil observe que la 

partie requérante n’expose ni ne développe aucun moyen spécifique pertinent à son encontre. 

Aussi, dès lors qu’il n’a pas été fait droit à l’argumentation développée par celle-ci à l’égard du premier 

acte attaqué et que, la motivation du second acte attaqué n’est pas contestée en tant que telle, le 

Conseil n’aperçoit aucun motif susceptible de justifier qu’il puisse procéder à l’annulation de cet acte. 

 

 4. Débats succincts. 

 

4.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut être accueillie, il 

convient d’appliquer l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le 

Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

4.2. La requête en annulation étant rejetée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la 

demande de suspension. 

 

 

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

 

Article unique. 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf janvier deux mille seize par : 

 

 

Mme N. CHAUDHRY, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

Mme A. P. PALERMO, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. P. PALERMO N. CHAUDHRY 

 

 


