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 n° 220 428 du 29 avril 2019 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître V. LURQUIN 

Chaussée de Gand 1206 

1082 BRUXELLES 

 

  contre: 

 

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

l'Intégration sociale et à la Lutte contre la Pauvreté, et désormais par la 

Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l'Asile et la 

Migration 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 12 septembre 2013, par X, qui déclare être de nationalité 

marocaine, tendant à la suspension et l’annulation de l’ordre de quitter le territoire avec 

interdiction d’entrée, pris le 14 août 2013. 

 

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’observation et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 11 février 2019 convoquant les parties à l’audience du 

28 février 2019. 

 

Entendu, en son rapport, N. RENIERS, présidente de chambre. 

 

Entendu, en leurs observations, Me MAERTENS loco Me V. LURQUIN, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me I. SCHIPPERS, avocat, qui comparaît pour la 

partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 
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1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Le 14 décembre 2009, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour, 

sur la base de l’article 9bis 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).  

 

Le 20 août 2011, la partie défenderesse a rejeté cette demande, et pris un ordre de quitter  

le territoire, à son égard.  

 

1.2. Le 14 août 2013, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire avec 

interdiction d’entrée, à l’égard du requérant. Ces actes, qui lui ont été notifiés le même 

jour, constituent les actes attaqués, et sont motivés comme suit : 
 

- S’agissant de l’ordre de quitter le territoire (ci-après : le premier acte attaqué) : 

 
« En vertu de l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980, une décision d’éloignement est prise à l’égard du 

ressortissant d’un pays tiers sur base des motifs suivants : 

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

X 8°s’il exerce une activité professionnelle indépendante ou en subordination sans être en possession 

de l’autorisation requise à cet effet ; 

 

X article 74/14 §3, 3° ; le ressortissant d’un pays tiers constitue un danger pour l’ordre public ou la 

sécurité nationale 

X article 74/14 §3, 4° ; le ressortissant d’un pays tiers n’a pas obtempéré dans le délai imparti à une 

précédente décision d’éloignement 

 

MOTIF DE LA DECISION : 

L'intéressé n'est pas en possession d'un document d'identité valable et/ou d'un document de voyage 

valable. 

 L'Intéressé a été Intercepté en flagrant délit de commerce ambulant 

PV n°[…] de la police de Bruxelles 

Pas de permis de travail/Pas de carte professionnelle — PV n° […] rédigé par la police de Bruxelles. 

L'intéressé n'a pas obtempéré à l'Ordre de Quitter le Territoire lui notifié le 22/08/2011. » 

 

- S’agissant de l’interdiction d’entrée (ci-après : le second acte attaqué) : 
 

« X En vertu de l'article 74/11, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, la décision d'éloignement 

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

X 1° aucun délai n'est accordé pour le départ volontaire ou; 

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

 

MOTIF DE LA DECISION: 

L'Intéressé a reçu notification d'un ordre de quitter le territoire le 22/08/2011. Le 13/08/2013, l'intéressé 

a été arrêté par la police de Bruxelles pour commerce ambulant. Ces deux circonstances sont la raison 

pour lui délivrer une Interdiction d'entrée de trois ans,» 

 

1.3. Le 8 janvier 2019, le Conseil du Contentieux des étrangers (ci-après : le Conseil) a 

annulé les deux actes visés au point 1.1. (arrêt n°214 759). 

 

1.4. Le 31 janvier 2019, la partie défenderesse a rejeté la demande, visée au point 1.1., et 

pris un ordre de quitter le territoire, à l’égard du requérant. 
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2. Exposé des moyens d’annulation. 

 

2.1. En ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire, premier acte attaqué, la partie 

requérante prend un premier moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 62 de la loi du 

15 décembre 1980, et du « devoir de prendre en considération tous les éléments de la 

cause comme composante du principe général de bonne administration ». 

 

Elle fait valoir que « le requérant est en Belgique depuis 2006. La partie adverse ne 

pouvait manquer être au courant de ce fait dès lors que cet élément avait été invoqué 

dans la demande d’autorisation de séjour de 2009. Il appartenait donc à la partie adverse 

de tenir compte de cet élément et de motiver sa décision quant à ce. […] ». 

 

2.2. En ce qui concerne l’interdiction d’entrée, second acte attaqué, elle prend un second 

moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, précitée, des articles 

62 et 74/11 de la loi du 15 décembre 1980, du principe de bonne administration « en vertu 

duquel il appartient de tenir compte de tous les éléments de la cause », et de l’article 8 de 

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

fondamentales, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation. 

 

Elle soutient que « la prise d’une interdiction d’entrée n’est qu’une faculté et […] la simple 

référence à la notification précédente d’un ordre de quitter le territoire et à un travail en 

noir n’est nullement une motivation personnalisée pour le requérant. En effet, la partie 

adverse n’a nullement tenu compte du fait que le requérant était en Belgique depuis 2006 

et qu’il y avait développé toute une vie privée. […] La partie adverse n’explique nullement 

pourquoi elle a estimé nécessaire de donner [la durée] maximum au requérant et se 

contente de faire référence à un précédent ordre de quitter le territoire et à un travail en 

noir. […] outre qu’elle soit illégale en raison de l’insuffisance de la motivation, l’interdiction 

de trois ans est clairement disproportionnée compte tenu du fait que le requérant est en 

Belgique depuis 2006 et y a développé une vie privée. [...] ». 

 

3. Discussion. 

 

3.1. A titre liminaire, l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité doit 

permettre à l’intéressé de connaître les raisons qui ont déterminé l’acte attaqué sans que 

l’autorité n’ait l’obligation d’expliciter les motifs des motifs. Cependant, ce principe connaît 

à tout le moins une réserve à savoir que la motivation doit répondre, fut-ce de façon 

implicite mais certaine, aux arguments essentiels de l’intéressé. La décision doit donc 

faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de son auteur afin de 

permettre à l’intéressée de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction 

compétente d’exercer son contrôle. 

 

3.2. En l’occurrence, la motivation du premier acte attaqué, fondée sur l’article 7 de la loi 

du 15 décembre 1980, n’est pas contestée. Dans son premier moyen, la partie requérante 

reproche uniquement à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu compte de la 

présence du requérant en Belgique depuis 2006, élément invoqué dans la demande 

d’autorisation de séjour, visée au point 1.1.  

 

Toutefois, au des motifs selon lesquels « L'intéressé n'est pas en possession d'un 

document d'identité valable et/ou d'un document de voyage valable.  L'intéressé a été 

intercepté en flagrant délit de commerce ambulant[,] PV n°[…] de la police de Bruxelles[.] 

Pas de permis de travail/Pas de carte professionnelle — PV n° […] rédigé par la police de 
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Bruxelles », le Conseil observe que la partie requérante n’explicite pas sur quelle base le 

premier acte attaqué aurait dû être motivé quant au fait que « le requérant est en Belgique 

depuis 2006 », ni, en particulier, en quoi les dispositions et principe, visés dans le moyen, 

seraient violés en l’espèce. 

 

Le premier moyen n’est donc pas fondé. 

 

3.3. Sur le second moyen, un élément de la motivation du second acte attaqué n’est plus 

pertinent, dès lors que l’ordre de quitter le territoire, visé, a été annulé par le Conseil (voir 

point 1.3.). Quant au motif restant (arrestation pour commerce ambulant), il ne ressort pas 

de la motivation de l’acte attaqué, ni du dossier administratif, au terme de quelle balance 

des circonstances en présence, la partie défenderesse a estimé devoir imposer au 

requérant une interdiction d’entrée d’une durée de trois ans, soit la durée maximale 

prévue par l’article 74/11, §1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980. Ce seul motif, 

sans égard aux autres éléments de sa situation, connus de la partie défenderesse, ne 

paraît pas raisonnablement suffisant, au vu de la portée d’une interdiction d’entrée d’une 

telle durée. 

 

Les arguments développés par la partie défenderesse, dans sa note d’observations, ne 

sont pas de nature à énerver le raisonnement qui précède. 

 

Le second moyen est fondé. 

 

4. Débats succincts. 

 

Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit être accueillie 

en ce qu’elle vise une interdiction d’entrée, et rejetée pour le surplus, 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.  

 

Le second acte attaqué étant annulé par le présent arrêt, et la requête étant rejetée pour 

le surplus, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. 

 

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

 

Article 1er. 

 

L’interdiction d’entrée, prise le 14 août 2013, est annulée. 

 

Article 2. 

 

La demande de suspension de l’acte visé à l’article 1., est sans objet. 

 

Article 3. 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée pour le surplus. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf avril deux mille dix-neuf, 

par : 

 

Mme N. RENIERS, présidente de chambre,  

 

M. A. D. NYEMECK, Greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

 

 

A. D. NYEMECK N. RENIERS 

 


