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 n° 173 032 du 10 août 2016 

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 IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 14 mars 2016, par X, qui déclare être de nationalité sierra-léonaise, tendant à 

la suspension et à l’annulation de l'ordre de quitter le territoire et de l’interdiction d’entrée, pris le 

13 février 2016. 

 

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 le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 2 mai 2016 convoquant les parties à l’audience du 25 mai 2016. 

 

Entendu, en son rapport, J.-C. WERENNE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me N. SEGERS, avocat, qui comparaît pour la partie requérante et D. 

BERNE, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

Le 1er juin 2011 le requérant a introduit une demande de visa pour un séjour de plus de trois mois qui a 

été rejetée en date du 18 novembre 2011, après avoir été examinée sous l’angle du regroupement 

familial avec ses parents reconnus réfugiés en Belgique. Cette même demande a toutefois ensuite été 

accueillie sur la base de l’article 9 de la loi du 15 décembre 1980 et le requérant a été mis en 

possession d’un visa valable du 3 juillet 2012 au 3 juillet 2013. Le 3 août 2015 une demande de 

prolongation de l’autorisation de séjour aurait été introduite par le requérant et été transmise par les 

autorités de la commune d’Anderlecht à la partie défenderesse. Le 24 octobre 2015, un ordre de quitter 

le territoire ainsi qu’une interdiction d’entrée sont pris à l’encontre du requérant par la partie 

défenderesse mais aucun acte de notification de ces décisions n’est versé au dossier administratif. Le 

13 février 2016, le requérant s’est vu délivrer un nouvel ordre de quitter le territoire ainsi qu’une nouvelle 
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interdiction d’entrée. Ces décisions qui ont été notifiées au requérant le même jour constituent les 

décisions attaquées et 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 suivants : 

 

Article 7, alinéa 1 : 

 

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

 

 3° si, par son comportement, il est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public 

 

Article 74/14 

 

 article 74/14 §3,1°: il existe un risque de fuite 

 article 74/14 §3, 3°: le ressortissant d'un pays tiers constitue un danger pour l'ordre public 

 

L'intéressé n'est pas en possession d'un passeport valable revêtu d'un visa valable. 

I'intéressé(e) a été intercepté(e) en flagrant délit de vente de stupéfiants. 

PVn°    BR.55.LL.016959/2016 de la police de Bruxelles 

L'intéressé n'a pas d'adresse officielle en Belgique» 

 

S’agissant du deuxième 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 été intercepté en flagrant délit de vente de stupéfiants. 

PV n° BR.55.LL.016959/2016 de la police de Bruxelles. 

L'intéressé n'a pas d'adresse fixe ou connue en Belgique. 

 

C'est pourquoi une interdiction d'entrée de 3 ans lui est imposée. 

 

trois ans 

 

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

Article 74/11, § 1er, alinéa 2: 

● aucun délai n'est accordé pour le départ volontaire et/ou 

 l'obligation de retour n'a pas été remplie 

 

L'intéressé n'a pas hésité à résider illégalement sur le territoire belge et à troubler l'ordre 

public. Considérant l'ensemble de ces éléments, l'intérêt du contrôle de l'immigration et la 

protection de l'ordre public, une interdiction d'entrée de 3 ans n'est pas 

disproportionnée. » 

 

 

2. Exposé de la première branche du premier moyen d’annulation. 

 

La partie requérante prend un premier moyen de la violation « des articles 3, 6, § 2, et 8 de la 

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 

48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, des articles 7, 62, 74/13 et 74/14 de la 

loi du 15 décembre 1980, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des 

actes administratifs, des principes de bonne administration, en ce compris le devoir de prudence et de 

minutie et l'obligation de l'administration de statuer en prenant en considération l'ensemble des 

circonstances de la cause, du défaut de motivation adéquate et de l'erreur manifeste d'appréciation ». 

 

Dans une première branche elle fait notamment valoir que « La décision attaquée ne contient aucune 

indication relative à la vie familiale du requérant, comme le prescrit l'article 74/13 de la loi du 15 

décembre 1980. Elle ne fait pas référence aux circonstances qui ont justifié la délivrance d'un visa 
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humanitaire en 2012, et notamment la présence de toute sa famille en Belgique, ni à la demande 

d'autorisation de séjour introduite le 27 mai 2015 sur pied de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 

1980, dans laquelle ce droit à la vie familiale était spécifiquement invoqué (pièce 4 [jointe à la 

requête]). » 

 

3. Discussion. 

 

3.1 Le Conseil rappelle que l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 prévoit que 

 
« 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. » 

 

3.2 En l’espèce, la partie requérante soutient avoir introduit une demande d’autorisation de séjour sur la 

base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 en date du 27 mai 2015 dans laquelle elle faisait 

valoir des éléments de vie familiale. Elle indique, ce qui se vérifie à la lecture du dossier administratif, 

que le requérant est arrivé en Belgique, en 2012, à l’âge de 19 ans avec ses deux frères et afin de 

rejoindre leurs parents reconnus réfugiés en Belgique. Elle fait valoir la présence de l’ensemble des 

membres de la famille du requérant en Belgique. 

 

Le Conseil constate que le dossier administratif ne contient pas la demande d’autorisation de séjour que 

le requérant soutient avoir introduite le 27 mai 2015 mais contient un courrier électronique du 3 août 

2015 envoyé par la commune d’Anderlecht à la partie défenderesse, concernant le requérant, et intitulé 

« demande de réinscription et de prolongation ». Ce courrier électronique contient une pièce jointe, 

étant vraisemblablement ladite demande de renouvellement, qui n’est pas versée au dossier 

administratif. Le Conseil constate que dans la mesure où le dossier administratif est incomplet, sans 

qu’il soit possible de déterminer si cette demande de renouvellement est en réalité la demande 

d’autorisation de séjour du 27 mai 2015, l’article 39/59, §1er, de la loi trouve à s’appliquer et les faits 

cités par la partie requérante sont réputés prouvés en l’espèce, aucun élément du dossier ne 

démontrant que ces faits soient manifestement inexacts.  

 

Il y a donc lieu de considérer qu’avant la prise des actes attaqués, le requérant avait introduit une 

demande d’autorisation de séjour dans laquelle il faisait valoir des éléments de vie familiale. Or, il appert 

du dossier administratif qu’aucune décision n’a été prise par la partie défenderesse quant à cette 

demande d’autorisation de séjour et il ne ressort pas du premier acte attaqué, ni d’ailleurs du dossier 

administratif, que la partie défenderesse ait tenu compte des éléments de vie familiale qui avaient été 

invoqués par le requérant et dont elle avait ou devait avoir connaissance, en contrariété avec ses 

obligations prévues par l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980.  

 

Il ressort de ce qui précède que la première branche du premier moyen, prise de la violation de l’article 

74/13 de la loi du 15 décembre 1980, est fondée et suffit à l’annulation de la première décision attaquée. 

 

3.3 L’interdiction d’entrée prise à l’encontre du requérant le 13 février 2016 constituant l’accessoire du 

premier acte attaqué, il s’impose de l’annuler également. 

 

3.4 Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner la seconde branche du premier moyen ni le second moyen pris 

en termes de requête qui, à les supposer fondés, ne seraient pas de nature à conduire à une annulation 

aux effets plus étendus. 

 

4. Débats succincts. 

 

Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit 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. Les décisions attaquées étant annulées 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 : 
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Article 1er. 

 

L'ordre de quitter le territoire et l’interdiction d’entrée, pris le 13 février 2016, sont annulés. 

 

Article 2. 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix août deux mille seize par : 

 

 

M. J.-C. WERENNE, président f.f., juge au contentieux des étrangers 

 

 

M. A.D. NYEMECK, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A.D. NYEMECK J.-C. WERENNE 

 


