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 n°220 233 du 25 avril 2019 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître  HADJ JEDDI M.B. 

Rue du Marché 28/1 

4020 LIÈGE 

 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la 

Simplification administrative et désormais par la Ministre des Affaires sociales et de 

la Santé publique, et de l'Asile et la Migration 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 10 septembre 2018, par X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant 

à la suspension et l’annulation « d’une décision de non prise en considération », pris le 6 juillet 2018. 

 

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, dites ci-après : «  la Loi ».  

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 19 février 2019 convoquant les parties à l’audience du 19 mars 2019. 

 

Entendu, en son rapport, C. DE WREEDE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me M. KASONGO loco Me M.B. HADJ JEDDI, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me A. PAUL 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. Le requérant déclare être arrivé en Belgique en avril 2011. 

 

1.2. Le 21 mars 2014, un ordre de quitter le territoire et une décision d’interdiction d’entrée ont été 

prises par la partie défenderesse. 

 

1.3. Le 14 janvier 2016, le requérant a demandé un droit de séjour, sur la base de l’article 40ter de la Loi 

en qualité de membre de la famille, et le 17 mars 2016, une décision de refus de prise en considération 

de cette demande a été prise par la partie défenderesse. Cette décision a ensuite été annulée par le 

Conseil en date du 23 janvier 2019 par l’arrêt n°215 483. 
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1.4. Le 24 avril 2018, le requérant a introduit une demande de carte de séjour de membre de la famille 

d’un citoyen de l’Union européenne, et le 6 juillet 2018, une décision considérant « inexistante » sa 

demande a été prise par la partie défenderesse. 

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit :  

 

« En date du 24 04 2018, vous avez introduit une demande de séjour (annexe 19ter) en tant que père 

d'un enfant belge en vue de vous voir reconnaître un droit de séjour dans le cadre du regroupement 

familial. 

La reconnaissance d'un droit au séjour en tant que membre de famille requiert non seulement le respect 

des conditions prévues par l'article 40ter de la loi du 15/12/1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers, mais aussi le droit d'entrer en Belgique (arrêt du Conseil 

d'Etat n°235.596 du 09/08/2016). 

Or, vous êtes temporairement privé de ce droit étant donné que vous faites l'objet d'une interdiction 

d'entrée (annexe 13 sexies) d'une durée de 8 ans prise le 21 03 2014 qui est toujours en vigueur. 

En effet, l'interdiction d'entrée existe même si son délai ne commence à courir qu'à partir de la date à 

laquelle vous avez effectivement quitté le territoire belge (arrêt du Conseil d'Etat n°240.394 du 

14/01/2018). 

Par ailleurs, vous n'apportez pas la preuve de l'existence d'un lien de dépendance entre vous et votre 

enfant tel qu'un droit de séjour dérivé devrait être vous être reconnu (arrêt de la CJUE du 8/05/2018 - 

Affaire C-82/16). En effet, votre enfant xxxx réside toujours chez sa mère qui est dans la capacité de 

s'occuper d'elle pendant votre absence. 

Conclusion : 

Le constat de cette interdiction d'entrée encore en vigueur suffit pour justifier le retrait de l'annexe 19ter 

du 24/04/2018 dont la délivrance doit être considérée comme inexistante. 

En conséquence, en l'absence de demande de suspension ou de levée introduite conformément à 

l'article 74/12 de la loi du 15/12/1980, vous devez donner suite à l'ordre de quitter le territoire qui vous a 

été notifié de même qu'à l'interdiction d'entrée du 21 03 2014» 

 

2. Questions préalables. 

 

2.1. La partie défenderesse a soulevé dans ses notes d’observations l’irrecevabilité du recours introduit 

dès lors que l’acte attaqué ne serait pas une décision administrative mais un courrier explicatif, et qu’il 

ne s’agirait donc pas d’un acte attaquable. Elle a également soutenu qu’au demeurant, aucune 

demande de regroupement familial ne pouvait être introduite par la partie requérante en raison d’un 

défaut d’intérêt légitime étant donné que « […] le requérant ne fait état d’aucun lien de dépendance, à 

l’égard de l’enfant mineur d’âge, […] ». 

 

2.2. Le Conseil ne peut suivre la partie défenderesse à ce sujet. 

 

En effet, la partie défenderesse a adopté le 6 juillet 2018 une décision considérant « inexistante » sa 

demande de carte de séjour de membre de la famille de son enfant mineur belge, cet acte ne 

s’apparente nullement à un simple courrier explicatif, et constitue assurément un acte attaquable. Cette 

décision produit en effet des effets juridiques et cause grief à son destinataire. 

 

Par ailleurs, il s’impose de tenir compte de l’enseignement de l’arrêt Ouhrami du 26 juillet 2017, rendu 

par la Cour de Justice de l’Union européenne (dite ci-après la « CJUE »), relatif à la nécessité, en vue 

de ne pas compromettre l’objectif de la directive 2008/115, de ne pas laisser les interdictions d’entrée 

produire et cesser leurs effets à des moments divers fixés unilatéralement par les Etats membres par le 

biais de leur législation nationale (considérants 38 à 41). La Cour a notamment précisé à cet égard que 

« [l]a prise d’effet d’une telle interdiction suppose ainsi que l’intéressé a, au préalable, quitté ledit 

territoire » (considérant 45) et que «jusqu’au moment de l’exécution volontaire ou forcée de l’obligation 

de retour et, par conséquent, du retour effectif de l’intéressé dans son pays d’origine, un pays de transit 

ou un autre pays tiers, au sens de l’article 3, point 3, de la directive 2008/115, le séjour irrégulier de 

l’intéressé est régi par la décision de retour et non pas par l’interdiction d’entrée, laquelle ne produit ses 

effets qu’à partir de ce moment, en interdisant à l’intéressé, pendant une certaine période après son 

retour, d’entrer et de séjourner de nouveau sur le territoire des États membres. [….] » (considérant 49). 
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Le Conseil observe dès lors que, bien que répondant par son arrêt Ouhrami à la question qui lui était 

posée de la détermination du moment de la durée de l’interdiction d'entrée (considérant 53), il apparaît à 

la lecture de l’ensemble des considérants dudit arrêt que le raisonnement tenu par la Cour indique plus 

fondamentalement la détermination du moment où l’interdiction d'entrée sort ses effets, de manière plus 

générale. 

 

En l’occurrence, le requérant n’ayant pas quitté le territoire des Etats membres, l’interdiction d'entrée 

adoptée à son égard le 21 mars 2014 n’a pas encore sorti ses effets et n’empêche dès lors pas la partie 

requérante de se voir autoriser au séjour revendiqué. 

 

3. Exposé du moyen d’annulation 

 

La partie requérante prend un moyen unique de ce que la décision attaquée « […] procède d'une erreur 

manifeste d'appréciation, viole les articles 2 et 3 de la loi du 29/07/1991 relative à la motivation formelle 

des actes administratifs. Elle viole également les articles 40ter, 42 septies, 43 et 72/14 de la loi du 

15/12/1980 ainsi que l'article 8 de la CEDH ; ». 

 

Dans ce qui s’apparente à une troisième branche, la partie requérante argue qu’ « […] une demande de 

carte de séjour introduite en qualité d'ascendant de belge relève du champ d'application de l'article 40ter 

de la loi du 15/12/1980, lequel ne prévoit nullement la possibilité de refuser la demande lorsque le 

demandeur a fait l'objet d'une interdiction d'entrée non suspendue ni levée. Ladite demande ne peut être 

limitée que dans deux cas spécifiques prévus aux articles 42 septies et 43 de la loi du 15/12/1980. Or, la 

motivation de la décision critiquée ne se réfère nullement aux articles 42septies ou 43 et ni au contenu 

de ces deux articles ; Ainsi, la décision critiquée n'est ni adéquatement ni suffisamment motivée dès lors 

que, légalement, elle ne pouvait se fonder sur l'article 74/12 de la loi du 15/12/1980 relatif à la levée ou 

la suspension d'une interdiction d'entrée dès lors que l'incidence d'une telle interdiction d'entrée sur une 

demande de carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'union n'est nullement prévue par 

la loi (CCE n°155 437 du 27/10/2015) ; ». 

 

4. Discussion 

 

4.1. Sur la troisième branche du moyen unique, le Conseil rappelle qu’en vertu de l’article 3 de la loi du 

29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, « [L]a motivation exigée consiste 

en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision » et 

« [e]lle doit être adéquate. » 

 

En l’occurrence, la motivation de la décision attaquée indique que la partie défenderesse a considéré la 

demande de regroupement familial introduite par le requérant – ressortissant d’un pays tiers, à l’égard 

d’un Belge – « inexistante », sur le seul constat selon lequel il fait l’objet d’une interdiction d'entrée de 

huit ans, adoptée le 21 mars 2014. 

 

Or, ainsi que le soutient la partie requérante, ni l’article 40ter de la Loi, ni au demeurant aucune autre 

disposition, ne prévoit la possibilité pour la partie défenderesse de considérer inexistante, et donc de 

refuser de prendre en considération, une telle demande au motif que le demandeur fait l’objet d’une 

interdiction d'entrée, laquelle n’est conformément à la jurisprudence européenne précitée pas encore 

entrée en vigueur. 

 

Dès lors, en indiquant ceci : « La reconnaissance d'un droit au séjour en tant que membre de famille 

requiert non seulement le respect des conditions prévues par l'article 40ter de la loi du 15/12/1980 sur 

l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, mais aussi le droit d'entrer 

en Belgique (arrêt du Conseil d'Etat n°235.596 du 09/08/2016). 

Or, vous êtes temporairement privé de ce droit étant donné que vous faites l'objet d'une interdiction 

d'entrée (annexe 13 sexies) d'une durée de 8 ans prise le 21 03 2014 qui est toujours en vigueur. 

En effet, l'interdiction d'entrée existe même si son délai ne commence à courir qu'à partir de la date à 

laquelle vous avez effectivement quitté le territoire belge (arrêt du Conseil d'Etat n°240.394 du 

14/01/2018). […] », la motivation de l’acte attaqué est inadéquate. 

 

A titre surabondant, en ce que la partie défenderesse soutient que « […] le requérant n’a pas intérêt au 

moyen dès lors qu’il est resté en défaut de faire état et de démontrer l’existence d’un lien de 

dépendance avec son enfant mineur, ni d’une circonstance exceptionnelle permettant de justifier qu’il ne 
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pourrait être séparé de son enfant, le temps de régulariser sa situation », se référant à cet égard à la 

jurisprudence de la CJUE relative à l’article 20 TFUE (arrêt K.A. e.a. du 8 mai 2018), le Conseil ne peut 

s’y rallier dès lors que ni l’article 40ter de la Loi, ni au demeurant aucune autre disposition, ne prévoit la 

possibilité pour la partie défenderesse de refuser de prendre en considération une telle demande au 

motif que le demandeur fait l’objet d’une interdiction d'entrée qui n’a pas encore sorti ses effets. Le motif 

pris du lien de défaut de dépendance entre le requérant et son enfant est donc surabondant, la partie 

défenderesse ayant au préalable considéré la demande du requérant inexistante sous prétexte d’une 

interdiction d’entrée prise à son encontre. 

 

La troisième branche du moyen unique est en conséquence, dans les limites exposées ci-dessus, 

fondée et justifie l’annulation de l’acte attaqué. 

 

4.2. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres aspects du moyen qui, à les supposer fondés, ne pourraient 

entraîner une annulation aux effets plus étendus. 

 

5. Débats succincts 

 

5.1 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. 

 

5.2 La décision attaquée étant annulée par le présent arrêt, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande 

de suspension. 

 

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

 

 

Article 1. 

 

La décision considérant comme inexistante la demande de regroupement familiale, prise le 

6 juillet 2018, est annulée. 

 

Article 2. 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq avril deux mille dix-neuf par : 

 

 

Mme C. DE WREEDE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

Mme S. DANDOY, greffier assumée. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

S. DANDOY C. DE WREEDE 

 

 

 

 


