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 n° 211 273 du 19 octobre 2018 

dans l’affaire X & X / I 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître L. DIAGRE 

Rue du Marché au Charbon 83 

1000 BRUXELLES 

 

  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 Ière CHAMBRE, 

 

Vu les requêtes introduites le 6 novembre 2017, par X, qui déclare être de nationalité marocaine, 

tendant, d’une part, à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement et 

d’autre part à la suspension et l’annulation de l’interdiction d’entrée, tous deux pris le 18 octobre 2017. 

 

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 dénommée la loi du 15 

décembre 1980). 

 

Vu le dossier administratif. 

 

Vu l’arrêt n° 194 533 du 30 octobre 2017. 

 

Vu l’ordonnance du 2 juillet 2018 convoquant les parties à l’audience du 1er août 2018. 

 

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

 

Entendu, en ses observations, Me L. DIAGRE, avocat, qui comparaît pour la partie requérante. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Jonction des affaires 

 

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le Conseil estime nécessaire de joindre les 

affaires enrôlées sous les numéros X et X. 

 

2. Faits pertinents de la cause 

 

Le requérant est arrivé sur le territoire en 1968.  
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Il a été autorisé au séjour à partir de 1986. Le 19 octobre 1994, il fait l’objet d’un arrêté ministériel de 

renvoi, lequel a été entrepris devant le Conseil qui a rejeté la demande d’annulation par un arrêt n° 65 

315 du 29 juillet 2011.  

 

Le 24 novembre 2000, le requérant a eu un enfant, de nationalité belge, avec sa compagne de 

nationalité belge.  

 

Le requérant a été incarcéré en Espagne à partir du 3 septembre 2003. Le 26 août 2005, il a introduit 

une demande de visa pour un séjour de plus de trois mois auprès de l’ambassade de Belgique à 

Madrid. 

 

Le 28 septembre 2007, il a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9bis de 

la loi du 15 décembre 1980 qui a été rejetée par la partie défenderesse en date du 8 août 2008. Les 11 

septembre 2008 et 21 janvier 2009, des ordres de quitter le territoire lui sont délivrés. 

 

Le 8 novembre 2011, il a introduit une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9bis de la loi 

du 15 décembre 1980. Le 14 août 2014, la partie défenderesse prend une décision d’irrecevabilité de 

cette demande. Cette décision est annulée par l’arrêt du Conseil de céans n° 211 272 du 19 octobre 

2018.  

 

Le 18 octobre 2017, la partie défenderesse a pris à l’encontre du requérant un ordre de quitter le 

territoire avec maintien en vue de l’éloignement et une interdiction d’entrée. Ces décisions qui lui ont été 

notifiées en date du 20 octobre 2017, constituent les actes attaqués et sont motivées comme suit : 

 

- S’agissant de l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue de l’éloignement : 
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- S’agissant de l’interdiction d’entrée : 
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Par un arrêt n° 194 533 du 30 octobre 2017, le Conseil de céans a suspendu l’exécution de l’ordre de 

quitter le territoire du 18 octobre 2017. 

 

3. Objet du recours  

 

Par le présent recours, la partie requérante sollicite l’annulation de l’ordre de quitter le territoire avec 

maintien en vue d’éloignement (annexe 13septies) pris le 18 octobre 2017. Il convient toutefois de 

rappeler l’incompétence du Conseil pour connaître des recours, en tant qu’ils portent sur la privation de 

liberté, un recours spécial étant organisé à cet effet devant la Chambre du Conseil du Tribunal 

Correctionnel par l’article 71 de la loi du 15 décembre 1980.  

 

4. Exposé du second moyen d’annulation de la requête enrôlée sous le numéro X 

 

4.1. Dans sa requête introduite à l’encontre de l’ordre de quitter le territoire du 18 octobre 2017, la partie 

requérante prend un second moyen de la violation « des articles 7, 74/13 et 74/14 de la loi du 15 

décembre 1980 […], de l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, des principes 

de bonne administration, dont le principe de minutie, de proportionnalité et de précaution, et du principe 

général de droit selon lequel l'administration doit statuer en tenant compte de tous les éléments de la 

cause ». 

 

4.2. Dans un troisième considérant, elle fait valoir qu’ « il ressort également de la motivation de la 

décision attaquée que la partie adverse n'a pas tenu compte de tous les éléments de la cause, et plus 

particulièrement des courriers du 3 et 5 octobre 2016 (pièces 3-4 [jointes à la requête]). En effet, les 3 et 

5 octobre 2016, deux courriers ont été adressés par le requérant au Bureau D de l'Office des Etrangers, 

transmettant à la partie adverse des informations relative au fils mineur du requérant, aux attaches 

familiales, amicales et sociales du requérant en Belgique, à son suivi psychologique en lien avec 

l'assuétude aux stupéfiants, ainsi qu'aux activités de formation du requérant relativisant ainsi le risque 

que pourrait encore constituer le requérant pour l'ordre public (Pièces 3 et 4 [jointe à la requête]). Ces 

informations étaient dès lors essentielles à prendre en compte dans le cadre de la préparation 

minutieuse de la décision. Il y a violation du principe selon lequel l'administration est tenue de prendre 

en compte tous les éléments de la cause. A tout le moins, la partie adverse n'a pas indiqué, dans la 

motivation de la décision attaquée ni dans le dossier administratif, les raisons pour lesquelles elle a 

estimé ne pas devoir tenir compte de ces deux courriers et des éléments qui y sont avancés. Il y a 

violation de l'obligation de motivation pris en combinaison avec l'article 8 de la CEDH. » 

 
5. Discussion 

 

5.1 Le Conseil rappelle 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 ces 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.  

 

5.2 Le Conseil constate que tant la motivation de la première décision querellée que le dossier 

administratif ne révèle aucun examen des éléments mentionnés dans les courriers adressés par la 

partie requérante à l’Office des étrangers en octobre 2016 et qui étaient connus de la partie 

défenderesse. En conséquence, la partie défenderesse n’apparaît pas avoir pris en considération tous 

les éléments qui ont été portés à sa connaissance par la partie requérante.  

 

Dans sa note d’observations, déposée dans le cadre du recours en suspension en extrême urgence 

introduit à l’encontre de la première décision attaquée, la partie défenderesse estime, qu’il « ressort du 

dossier administratif que l’Office des étrangers a entendu le requérant à diverses reprises sur l’étendue 

de sa vie familiale en Belgique, a vérifié la régularité des contacts avec son enfant de nationalité belge » 
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et que « l’autorité administrative a également tenu compte des nouveaux éléments communiqués à 

propos des relations avec l’enfant, puisque son appréciation telle qu’elle figure dans l’acte attaqué 

diffère de ce qui avait été décidé auparavant, en réponse à la seconde demande d’autorisation de 

séjour sur pied de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 (absence de preuve de liens affectifs ou 

financiers) ». Elle estime également que « la partie adverse a tenu compte de la vie familiale dans le 

chef du requérant et mesuré les conséquences de sa décision au regard des éléments nouvellement 

communiqués, en ce qui concerne l’enfant belge du requérant » et que « l’acte attaqué manifeste 

également que l’autorité a tenu compte des autres liens familiaux allégués par le requérant » et estime 

que « le requérant est sans intérêt à reprocher à la partie adverse de ne pas avoir purement confirmé sa 

décision antérieure, en ce qui concerne ses liens familiaux et sociaux, son suivi comme toxicomane ou 

son intégration ».  

 

Le Conseil ne peut rejoindre la partie défenderesse. Il constate, dans un premier temps, que tant la 

motivation de la première décision querellée que le dossier administratif ne révèle aucun examen des 

éléments mentionnés dans les courriers adressés par la partie requérante à l’Office des étrangers en 

octobre 2016 et qui étaient connus de la partie défenderesse. En conséquence, la partie défenderesse 

n’apparaît pas avoir pris en considération tous les éléments qui ont été portés à sa connaissance par la 

partie requérante. Quant à l’argument de la partie défenderesse, portant en substance sur son 

changement d’appréciation, lequel impliquerait nécessairement la prise en compte des éléments 

envoyés par la partie requérante, le Conseil estime, au vu de la précision des éléments allégués dans 

ces courriers, que cet argument n’est conforté par aucun élément du dossier administratif ou d’une 

pièce de la partie défenderesse qui mentionnerait la prise en compte de ces courriers. 

 

La partie défenderesse n’a dès lors pas pris en compte tous les éléments de la cause afin de procéder à 

une mise en balance adéquate des intérêts en présence et de la présence sur le territoire belge d’une 

potentielle vie familiale, avant de donner l’ordre au requérant de quitter le territoire. Partant, il y a lieu de 

considérer que la première décision attaquée viole l’article 8 de la Convention européenne des droits de 

l’Homme. 

 

5.3 Il ressort de ce qui précède que le second moyen est à cet égard fondé et suffit à l’annulation de la 

première décision attaquée. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner l’autre moyen pris en termes de requête 

qui, à le supposer fondé, ne serait pas de nature à conduire à une annulation aux effets plus étendus. 

 

5.4 Quant au second acte attaqué, Le Conseil observe qu’à la lecture de l’article 110terdecies de l’arrêté 

royal du 8 octobre 1981, tel que modifié par l’arrêté royal du 17 août 2013, et des modèles qui figurent 

aux annexes 13sexies et 13septies du même arrêté royal, il appert que ces deux décisions constituent 

des actes distincts. Toutefois, il observe également qu’il ressort de l’article 74/11, § 1er, alinéa 2, de la 

loi du 15 décembre 1980 et du nouveau modèle de l’annexe 13sexies que la décision d’interdiction 

d’entrée accompagne nécessairement un ordre de quitter le territoire (annexe 13 ou 13septies). Elle doit 

donc en être considérée comme l’accessoire. En l’espèce, dans la mesure où l’interdiction d’entrée se 

réfère à l’ordre de quitter le territoire du 18 octobre 2017 en indiquant que « La décision d’éloignement 

du 18.10.2017 est assortie de cette interdiction d’entrée », le Conseil ne peut qu’en conclure que la 

décision attaquée a bien été prise, sinon en exécution de l’ordre de quitter le territoire du 18 octobre 

2017, en tout cas dans un lien de dépendance étroit. Dès lors, l’interdiction d’entrée prise à l’encontre 

du requérant, constituant une décision subséquente à l’ordre de quitter le territoire du 18 octobre 2017, il 

s’impose de l’annuler également. 

 
 

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

 

Article unique 

 

L’ordre de quitter le territoire et l’interdiction d’entrée, pris le 18 octobre 2017, sont annulés. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-neuf octobre deux mille dix-huit par : 

 

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

 

Mme A. KESTEMONT,   greffier. 

 

 

 

Le greffier,     Le président, 

 

 

 

 

 

 

 A. KESTEMONT   J.-C. WERENNE 

 

 


