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 n° 222 051 du 28 mai 2019 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître D. ANDRIEN 

Mont Saint Martin 22 

4000 LIEGE 

 

  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 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 3 décembre 2018, par X, qui déclare être de nationalité 

marocaine, tendant à la suspension et l’annulation de la décision de refus de prise en 

considération d’une demande de séjour, prise le 19 novembre 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. 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 6 décembre 2018 avec la 

référence 80603. 

 

Vu la note d’observation et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 15 février 2019 convoquant les parties à l’audience du 14 mars 2019. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me T. NISSEN loco Me D. ANDRIEN, 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 : 
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1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Le 20 mars 2018, sur la base d’un rapport administratif de contrôle, la partie 

défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire, et une interdiction d’entrée, à 

l’encontre du requérant. Le recours introduit contre ces décisions a été enrôlé sous le 

numéro 219 116. 

 

1.2. Le 30 avril 2018, le requérant a introduit une demande de carte de séjour de membre 

de la famille d’un citoyen de l’Union, en qualité d’auteur d’un enfant belge mineur. 

 

1.3. Le 19 novembre 2018, la partie défenderesse a refusé de prendre cette demande en 

considération, décision qui lui a été notifiée, le 22 novembre 2018. Cette décision, qui 

constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit: 

 
« En date du 30 04 2018, vous avez introduit une demande de séjour (annexe 19ter) en tant que père 

de [X.X.], 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 les articles 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 3 ans prise le 20 03 2018, qui est toujours en vigueur.  

 

En effet, le délai de l'interdiction d'entrée 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'une relation de dépendance entre vous et 

votre enfant tel qu'un droit de séjour dérivé devrait vous être reconnu (arrêt de la CJUE du 08/05/2018 - 

Affaire C-82/16). En effet, rien dans le dossier administratif ne permet de conclure à l'existence d'une 

dépendance entre vous et votre enfant empêchant votre éloignement temporaire du territoire belge et 

ce, tout en tenant compte de l'intérêt supérieur de votre enfant et des circonstances particulières telle 

que son âge, son développement physique: et émotionnel, le degré de relation affective avec chacun de 

ses parents et du risque que la séparation engendrerait pour son équilibre. De plus, le droit de séjour de 

votre enfant reste garanti par la présence de sa mère et en conséquence, il n'est pas obligé de quitter la 

Belgique vu l'absence d'un lien de dépendance tel qu'il ne pourrait rester sur le territoire suite à votre 

éloignement. 

 

Conclusion: 

 

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

du 30/04/2018 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 le 20/03/2018. de même qu'à l'interdiction d'entrée vous notifiée le même jour » 

 

1.4. Le 22 novembre 2018, la partie défenderesse a, à nouveau, pris une décision de 

refus de prise en considération de la demande, visée au point 1.2.  

 

2. Objet du recours. 

 

2.1. L’acte attaqué n’est pas signé par le Secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration, ni par 

son délégué. 
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Le dossier administratif comporte une décision identique, prise le 22 novembre 2018, et 

signé par un agent de l’Office des étrangers. Celui-ci a donné instruction à l’administration 

communale compétente de notifier cette décision au requérant. 

 

2.2. Interrogées à cet égard, lors de l’audience, la partie requérante déclare que cet acte 

ultérieur ne lui a pas été notifié, et estime qu’il ne remplace pas l’acte attaqué. La partie 

défenderesse déclare ne pas disposer d’information. Elle se réfère à l’appréciation du 

Conseil, en ce qui concerne la substitution de l’acte attaqué, et relève que l’acte ultérieur 

existe même s’il n’a pas été notifié. 

 

2.3. Au vu de ce qui précède, le Conseil estime que la partie défenderesse a, 

implicitement mais certainement, retiré l’acte attaqué. 

 

La circonstance que la nouvelle décision, visée au point 1.4., n’avait ou n’a pas encore 

été notifiée au requérant, n’a pas d’incidence à cet égard. 

 

Le recours est donc devenu sans objet. 

 

5. Dépens.  

 

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la 

partie requérante. 

 

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

 

Article 1. 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

Article 2. 

 

Les dépens, liquidés à la somme de cent quatre-vingt-six euros, sont mis à la charge de 

la partie requérante.  

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit mai deux mille dix-neuf, 

par: 

 

Mme N. RENIERS, présidente de chambre, 

 

M. P. MUSONGELA LUMBILA, greffier assumé.  

 

 

Le greffier,   La présidente, 

 

 

 

 

 

 

P. MUSONGELA LUMBILA  N. RENIERS 

 


