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 n° 230 427 du 18 décembre 2019 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. ADLER 

Rue de Moscou 2 

1060 BRUXELLES 

 

  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 F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 11 juillet 2017, par X, qui déclare être de nationalité bangladaise, tendant à la 

suspension et l’annulation d’une décision déclarant sans objet une demande d'autorisation de séjour et 

d’un ordre de quitter le territoire, pris le 7 juin 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. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 18 octobre 2019 convoquant les parties à l’audience du 27 novembre 2019. 

 

Entendu, en son rapport, N. CHAUDHRY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me C. ADLER, 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 21 août 2009, le requérant a introduit une demande de protection internationale auprès des 

autorités belges. Cette procédure s’est clôturée négativement, aux termes de l’arrêt n° 101 622 du 

Conseil de céans, prononcé le 25 avril 2013. 

 

1.2. Par courrier daté du 11 décembre 2009, le requérant a introduit une demande d’autorisation de 

séjour de plus de trois mois, sur la base de l’article 9ter 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 27 juillet 2010, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable. Cette décision n’apparaît 

pas avoir été entreprise de recours.  
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1.3. Par courrier daté du 9 novembre 2011, le requérant a introduit une deuxième demande 

d’autorisation de séjour de plus de trois mois, sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980.  

 

Le 27 juillet 2012, la partie défenderesse a rejeté cette demande. Cette décision a cependant été retirée 

le 3 mai 2013.  

En conséquence, le Conseil de céans, aux termes de son arrêt n° 107 791 du 31 juillet 2013, a constaté 

le désistement d’instance, s’agissant du recours introduit à l’encontre de cette décision. 

 

1.4. Le 17 mai 2013, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision de rejet de la demande visée 

au point 1.3.  

 

Le recours en suspension et annulation introduit à l’encontre de cette décision a été rejeté par le Conseil 

de céans, aux termes de son arrêt n° 118 065 du 30 janvier 2014. 

 

1.5. Par courrier daté du 15 avril 2014, le requérant a introduit une troisième demande d’autorisation de 

séjour de plus de trois mois, sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Le 14 juillet 2014, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable. 

 

Le recours en suspension et annulation introduit à l’encontre de cette décision a été rejeté par le Conseil 

de céans, aux termes de son arrêt n°179 541 du 15 décembre 2016. 

 

1.6. Le 14 juillet 2014, la partie défenderesse a également pris, à l’égard du requérant, un ordre de 

quitter le territoire et une interdiction d’entrée de trois ans. Ces décisions n’apparaissent pas avoir été 

entreprises de recours. 

 

1.7. Par courrier daté du 2 juillet 2015, le requérant a introduit une quatrième demande d’autorisation de 

séjour de plus de trois mois, sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. Cette demande 

a été complétée par courrier daté du 22 septembre 2015. 

 

1.8. Par courrier daté du 21 octobre 2015, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour 

de plus de trois mois, sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. 

 

1.9. Le 22 décembre 2015, la partie défenderesse a déclaré irrecevable la demande visée au point 1.7. 

 

Le recours en annulation introduit à l’encontre de cette décision a été rejeté par le Conseil de céans, 

aux termes de son arrêt 230 426 du 18 décembre 2019. 

 

1.10. Le 7 juin 2017, la partie défenderesse a déclaré sans objet la demande visée au point 1.8., et a 

pris, à l’égard du requérant, un ordre de quitter le territoire. Ces décisions, qui lui ont été notifiées le 12 

juin 2017, constituent les actes attaqués et sont motivées comme suit : 

 

- S’agissant de la décision déclarant sans objet une demande d’autorisation de séjour (ci-après : le 

premier acte attaqué) : 

 

« Motif: 

 

 En effet, l’intéressé est actuellement sous le coup d’une interdiction d’entrée sur le territoire 

Schengen depuis le 02.10.2014 lui interdisant d’entrer sur le territoire pour une période de 3 ans. 

Cette interdiction prévue jusqu’au 01.10.2017 n’a été ni levée ni suspendue. 

En application de l’article 7, 1er alinéa – 12° et de l’article 74/12 §1er, 3ème alinéa et l’article 74/12 § 2 

et §4, l’intéressé n’a pas le droit de se trouver sur le territoire belge ; 

 Notons également qu’un ordre de quitter le territoire avec un délai immédiat a été notifié à 

l’intéressé en date du 02.10.2014 ; 

 Pour rappel : en application de l’article 74/12 de la loi du 15.12.1980, la demande de levée ou de 

suspension doit être demandée auprès du poste consulaire ou diplomatique belge compétent pour 

son lieu de résidence ou de séjour à l’étranger. Pendant l’examen de cette demande de levée ou de 

suspension, l’intéressé n’a pas de droit d’entrer ou de séjourner sur le territoire du Royaume. Si 

l’intéressé souhaite que l’interdiction d’entrée soit levée ou suspendue, il doit retourner dans son 

pays d’origine ou de séjour pour introduire la demande. Tant qu’aucune décision positive n’est prise, 

l’intéressé ne peut pas se trouver sur le territoire belge.» 
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- S’agissant de l’ordre de quitter le territoire (ci-après : le second acte attaqué) : 

 

« L’ordre de quitter le territoire est délivré en application de l’article suivant 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 : 

  En vertu de l’article 7, alinéa 1er, 1° de la loi du 15 décembre 1980, il demeure dans le Royaume 

sans être porteur des documents requis par l’article 2 : l’intéressé n’est pas en possession d’un 

passeport revêtu d’un visa valable. 

 En vertu de l’article 7, alinéa 1er, 12° de la loi du 15 décembre 1980, il fait l’objet d’une interdiction 

d’entrée : l’intéressé est sous interdiction d’entrée sur le territoire Schengen de trois ans qui lui 

notifiée le 02.10.2014. 

 

En application de l’article 74/14, §3 de la loi du 15 décembre 1980, le délai pour quitter le territoire est 

diminué à 0 jour car : 

 4° le ressortissant d’un pays tiers n’a pas obtempéré dans le délai imparti à une précédente décision 

d’éloignement : l’intéressé a reçu un ordre de quitter le territoire le 02.10.2014 et le 07.05.2013. Il 

n’a toutefois pas obtempéré à ces ordres et réside illégalement sur le territoire du Royaume. » 

 

2. Recevabilité du recours. 

 

2.1.1. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse soulève une exception d’irrecevabilité du 

recours, en ce qu’il vise le premier acte attaqué, pour défaut d’intérêt légitime. Elle fait valoir que « Le 

requérant n’a pas d’intérêt légitime au recours en ce qu’il sollicite l’annulation et la suspension de la 

décision entreprise alors qu’il fait l’objet d’une mesure de sureté qui fait obstacle à ce qu’il soit admis et 

ou autorisé au séjour. Ainsi, à supposer que la décision entreprise soit annulée par Votre Conseil, le 

requérant ne pourrait tirer aucun avantage de cette annulation dans la mesure où il fait l’objet d’une 

mesure d’interdiction d’entrée qui subsiste. Le requérant tente, en faisant valoir sa vie privée, de se 

prévaloir d’une situation de fait irrégulière sur une situation de droit de sorte que son intérêt est 

illégitime. Le caractère légitime de l’intérêt se déduit des circonstances de l’espèce qui lorsqu’elles 

paraissent répréhensibles, que ce soit sur le plan pénal ou moral, doivent conduire le juge à déclarer le 

recours irrecevable ».  

 

La partie défenderesse soulève également, s’agissant du second acte attaqué, une première exception 

d’irrecevabilité du recours, pour défaut d’intérêt légitime. Relevant que « Le requérant [fait] l’objet d’une 

mesure d’interdiction d’entrée, prise le 14.07.2014, notifiée le 02.10.2014, et partant valable jusqu’au 

01.10.2017 », elle soutient qu’ « Il n’a pas d’intérêt légitime au présent recours ». Elle s’appuie à cet 

égard sur l’arrêt n°92.437 du Conseil d’Etat, selon lequel « dès lors que le recours tend à la suspension 

de l’exécution et l’annulation de l’ordre de quitter le territoire, pris à l’égard de la requérante, le 6 juin 

2014 – dont la motivation renvoie expressément à l’interdiction d’entrée susmentionnée-, l’acte attaqué 

n’a pas d’autre but que d'assurer l'exécution de cette mesure d’interdiction, laquelle produisait toujours 

ses effets au moment où ledit acte a été pris. Dès lors, force est de constater qu’en ce qu’elle sollicite la 

suspension et l’annulation de l’ordre de quitter le territoire attaqué, la partie requérante tente de faire 

prévaloir une situation de fait irrégulière sur une situation de droit, en telle sorte que son intérêt est 

illégitime ». 

 

2.1.2. Toutefois, dans l’arrêt « Ouhrami », rendu le 26 juillet 2017, la Cour de justice de l’Union 

européenne (ci-après : la CJUE), saisie d’une question préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 

11, § 2, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, 

relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des 

ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (ci-après : la directive 2008/115/CE), a précisé 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. [….]. Il découle […] du libellé, de l’économie et de l’objectif 

de la directive 2008/115 que la période d’interdiction d’entrée ne commence à courir qu’à partir de la 

date à laquelle l’intéressé a effectivement quitté le territoire des États membres. […] » (CJUE, 26 juillet 

2017, C-225/16, §§ 49 et 53). 
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2.1.3. Au vu de l’interprétation jurisprudentielle susmentionnée du droit communautaire par la CJUE, le 

Conseil estime que l’intérêt de la partie requérante à l’annulation des actes attaqués ne peut être 

considéré comme illégitime.  

 

La référence de la partie défenderesse à divers arrêts du Conseil de céans et du Conseil d’Etat, 

antérieurs à l’arrêt susmentionné de la CJUE, n’est pas de nature à énerver ce constat. 

 

2.2.1. La partie défenderesse soulève ensuite une seconde exception d’irrecevabilité du recours, en 

raison de la nature de l’ordre de quitter le territoire attaqué. Elle soutient à cet égard que « L’ordre de 

quitter le territoire qui fait l’objet du présent recours est, ainsi qu’il a été rappelé, motivé par la 

circonstance que le requérant fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’entrée qui n’a été ni levée, ni 

suspendue. La [deuxième] décision querellée est, partant, une simple mesure d’exécution de 

l’interdiction d’entrée prise le 14.07.2014, notifiée le 02.10.2014. S’agissant d’une mesure d’exécution 

d’un acte antérieur, l’ordre de quitter le territoire n’est pas un acte administratif susceptible de recours », 

et se réfère à la jurisprudence du Conseil de céans.  

 

2.2.2. Le Conseil entend rappeler qu’un requérant justifie d’un intérêt à l’annulation d’un acte 

administratif si celui-ci modifie l’ordonnancement juridique d’une manière qui lui est personnellement 

préjudiciable. 

 

A cet égard, le Conseil observe que la partie défenderesse reste en défaut de démontrer que la décision 

entreprise constituerait un acte d’exécution, soit « un acte dont le contenu est limité à de simples 

constatations n’entraînant aucune modification de l’ordre juridique » et « qui se born[e] à constater 

l’existence ou les conséquences d’un acte juridique antérieur » (LEWALLE, P. et DONNAY, L. 

Contentieux administratif, Larcier, 3ème éd., 2008, p.749).  

 

Le Conseil estime en effet que la seconde décision attaquée produit des effets de droit et cause grief à 

son destinataire, le motif de l’ordre de quitter le territoire attaqué visant l’interdiction d’entrée ne 

constituant pas l’unique motif fondant cette décision, la partie défenderesse ayant en outre estimé que 

le requérant « demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l’article 2 [de la 

loi du 15 décembre 1980] ». 

 

Il en va d’autant plus ainsi que, selon la jurisprudence de la CJUE citée au point 2.1.2. supra, le séjour 

irrégulier du requérant est régi par la décision de retour dont il fait l’objet et non pas par l’interdiction 

d’entrée du 14 juillet 2014, laquelle ne produira ses effets qu’à partir de son exécution volontaire ou 

forcée, 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. 

 

Semblable décision constitue, dès lors, un acte administratif attaquable dans le cadre d’un recours en 

annulation.  

 

Dès lors, il ne peut nullement considérer que l’ordre de quitter le territoire pris le 7 juin 2017 constitue 

une simple mesure d’exécution de la décision d’interdiction d’entrée du 14 juillet 2014. 

 

En outre, le Conseil rappelle que, dans un arrêt n° 238.349 du 30 mai 2017 à l’enseignement duquel il 

se rallie, le Conseil d’Etat a précisé que « la circonstance qu’un étranger fasse l’objet d’une telle 

interdiction d’entrée mais se trouve néanmoins en Belgique, peut justifier l’adoption d’un nouvel ordre de 

quitter le territoire en application de l’article 7, alinéa 1er, 12°, de la loi du 15 décembre 1980. Cette 

disposition prévoit en effet que « le ministre ou son délégué […] doit délivrer dans les cas visés au […] 

12° [si l'étranger fait l'objet d'une interdiction d'entrée ni suspendue ni levée], un ordre de quitter le 

territoire dans un délai déterminé ». Bien que l’article 7, alinéa 1er, 12°, de la loi du 15 décembre 1980 

impose au requérant l’obligation d’adopter un ordre de quitter le territoire dans le cas précité, il convient 

de donner à cette disposition une portée qui la rend compatible avec les obligations internationales 

auxquelles la Belgique est tenue, notamment avec l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits 

de l’homme et des libertés fondamentales. En conséquence, le requérant ne doit adopter une mesure 

d’éloignement, telle que celle prévue à l’article 7, alinéa 1er, 12°, de la loi du 15 décembre 1980, que si 

les obligations internationales précitées ne s’y opposent pas. C’est au demeurant ce que prescrit l’article 

74/13 de la même loi en prévoyant 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 ». La compétence du requérant pour adopter un ordre de quitter 

le territoire, dans le cas visé à l’article 7, alinéa 1er, 12°, de la loi du 15 décembre 1980, n’est donc pas 
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entièrement liée. L’annulation de l’ordre de quitter le territoire du 11 décembre 2015 est dès lors de 

nature à procurer un avantage à la partie adverse. », de sorte que le recours présente un intérêt pour le 

requérant, qui invoque précisément une violation de l’article 8 de la CEDH. 

 

La référence de la partie défenderesse à divers arrêts du Conseil de céans, antérieurs aux arrêts 

susmentionnés de la CJUE et du Conseil d’Etat, n’est pas de nature à énerver ce constat. 

 

2.3. Il résulte de ce qui précède que les exceptions d’irrecevabilité soulevées ne peuvent être retenues. 

 

3. Examen des moyens d’annulation. 

 

3.1.1. La partie requérante prend un premier moyen tiré de la violation, notamment, des articles 9bis et 

62 de la loi du 15 décembre 1980, et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation 

formelle des actes administratifs. 

 

Soulignant que « Ni la loi du 15 décembre 1980 précitée, ni ses dispositions d'exécution ne prévoient la 

possibilité de déclarer sans objet une demande d'autorisation de séjour introduite sur base de l'article 9 

bis de la loi », elle soutient qu’ « En prenant la décision attaquée, la décision litigieuse viole par 

conséquent les dispositions visées au moyen ». Elle ajoute que « la loi du 15 décembre 1980 ne 

contient aucune disposition légale qui interdirait à un étranger d'introduire une demande d'autorisation 

de séjour sur base de l'article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 au motif qu'il ferait l'objet d'une 

interdiction d'entrée ». 

 

3.1.2. La partie requérante prend un deuxième moyen, tiré de la violation, notamment, de l’article 62 de 

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

des actes administratifs, de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de 

l'homme et des libertés fondamentales (ci-après : la CEDH), du « devoir de minutie et de prudence en 

tant que composante du principe de bonne administration », et du « principe selon lequel l'autorité 

administrative est tenue de statuer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents de 

la cause ».  

 

Dans une première branche, elle rappelle que « Le requérant a exposé dans sa demande d'autorisation 

de séjour basée sur l'article 9 bis de la loi du 15 décembre qu'il se trouvait dans l'impossibilité de 

retourner dans son pays d'origine pour les raisons principales suivantes : problèmes médicaux […] et 

droit au respect de sa vie privée et familiale », que celui-ci nécessitait un suivi médical régulier et qu’il 

« bénéficiait de l'aide de nombreux amis dans ses suivis médicaux », et qu’il y insistait « sur la 

circonstance selon laquelle [il] souffre d'affections médicales sévères nécessitant un suivi médical 

rigoureux constitue bien une circonstance exceptionnelle qui rend particulièrement difficile le retour dans 

son pays d'origine, même temporaire, le Bangladesh, pour y introduire une demande d'autorisation de 

séjour conformément à l'article 9 alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980 précitée ». Elle reproche à la 

partie défenderesse de ne pas avoir tenu compte de ces éléments, dès lors qu’elle « se contente 

d'indiquer que le requérant fait l'objet d'une interdiction d'entrée, qu'il n'a donc pas le droit de se trouver 

sur le territoire belge et que la demande de levée ou de suspension de l'interdiction d'entrée doit être 

demandée auprès du poste consulaire ou diplomatique belge compétent pour son lieu de résidence ou 

de séjour à l'étranger ». Elle lui fait grief de ne pas « démontre[r] qu'elle a réalisé un examen attentif et 

rigoureux du dossier », et conclut à la violation des dispositions visées au moyen.  

 

3.2.1. Sur les deux premiers moyens, ainsi circonscrits, le Conseil rappelle que l’article 74/11, § 1er, 

alinéas 1er et 2, de la loi du 15 décembre 1980 porte que :  

 « La durée de l’interdiction d’entrée est fixée en tenant compte de toutes les circonstances propres à 

chaque cas. 

La décision d’éloignement est assortie d’une interdiction d’entrée de maximum trois ans, dans les cas 

suivants: 

1° lorsqu’aucun délai n’est accordé pour le départ volontaire ou; 

2° lorsqu’une décision d’éloignement antérieure n’a pas été exécutée ». 

 

Par ailleurs, l'article 74/11, § 3, alinéa 1er, de la même loi prévoit que « L'interdiction d'entrée entre en 

vigueur le jour de la notification de l'interdiction d'entrée ». 
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3.2.2. Il résulte des enseignements découlant de l’arrêt « Ouhrami », prononcé par la CJUE, le 26 juillet 

2017 (C-225/16), qu’une interdiction d’entrée ne produit ses effets qu’après l’exécution d’un ordre de 

quitter le territoire (voir point 2.1.2.). 

 

Dans un récent arrêt, après avoir cité des extraits de l’arrêt « Ouhrami », précité, le Conseil d’Etat, a 

jugé que « le moment à partir duquel la durée de l’interdiction d’entrée doit être calculée ne saurait 

dépendre de l’appréciation de chaque État membre, que l’interdiction d’entrée est censée « compléter 

une décision de retour », en interdisant à l’intéressé pour une durée déterminée après son « retour », 

« et donc après son départ du territoire des États membres, d’entrer à nouveau sur ce territoire et d’y 

séjourner ensuite », que le refus d’un étranger d’obtempérer à l’obligation de retour ne peut avoir pour 

effet de lui permettre « de se soustraire, entièrement ou partiellement, aux effets juridiques d’une 

interdiction d’entrée », que « la prise d’effet d’une telle interdiction suppose ainsi que l’intéressé a, au 

préalable, quitté ledit territoire », de sorte que le moment à partir duquel une interdiction d’entrée 

commence à produire ses effets et à partir duquel la durée de cette interdiction doit être calculée, est la 

date à laquelle l’intéressé a effectivement quitté le territoire des États membres. […] Afin de donner à 

l’article 74/11 de la loi du 15 décembre 1980 précitée une lecture compatible avec l’enseignement de la 

Cour de justice de l’Union européenne relatif à l’article 11 de la directive 2008/115/CE dont il assure 

partiellement la transposition, il y a nécessairement lieu d’interpréter le paragraphe 3 de cet article, en 

ce sens que l’interdiction d’entrée qui « complète » une décision de retour existe et a force obligatoire 

dès le jour de la notification de la décision d’interdiction d’entrée mais que le délai pour lequel 

l’interdiction d’entrée a été fixée ne commence à courir qu’après que l’intéressé a effectivement quitté le 

territoire » (C.E., 11 janvier 2018, arrêt n° 240.394). 

 

3.2.3. Dans le cadre de son contrôle de légalité, il n’appartient pas au Conseil de substituer son 

appréciation à celle de la partie défenderesse mais uniquement de vérifier si celle-ci n’a pas tenu pour 

établis des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle n’a pas donné desdits faits, dans 

la motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui procède d’une erreur 

manifeste d’appréciation (cfr. dans le même sens : C.E., 6 juillet 2005, arrêt n° 147.344). 

 

Dans ce même cadre, il lui appartient notamment de vérifier si la partie défenderesse a respecté les 

obligations de motivation des actes administratifs qui lui incombent. Ainsi, 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 ses 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. Cette obligation de 

motivation formelle qui pèse sur l’autorité en vertu de diverses dispositions légales, n’implique nullement 

la réfutation détaillée de tous les arguments avancés par les parties requérantes, mais n’implique que 

l’obligation d’informer celles-ci des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous réserve toutefois que 

la motivation réponde, fut-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels des parties 

requérantes. 

 

3.3.1. En l’espèce, le premier acte attaqué est notamment fondé sur le constat que « l’intéressé est 

actuellement sous le coup d’une interdiction d’entrée sur le territoire Schengen depuis le 02.10.2014 lui 

interdisant d’entrer sur le territoire pour une période de 3 ans. Cette interdiction prévue jusqu’au 

01.10.2017 n’a été ni levée ni suspendue. En application de l’article 7, 1er alinéa – 12° et de l’article 

74/12 §1er, 3ème alinéa et l’article 74/12 § 2 et §4, l’intéressé n’a pas le droit de se trouver sur le 

territoire belge ». 

 

Toutefois, il résulte de la jurisprudence de la CJUE, rappelée aux points 2.1.2. et 3.2.2, que, dans la 

mesure où il n’est pas établi que le requérant serait retourné dans son pays d’origine, le délai de 

l’interdiction d’entrée n’a pas encore commencé à courir. L’interdiction d’entrée ne sortissant ses effets 

qu’après l’exécution d’un ordre de quitter le territoire, le premier acte attaqué ne peut par conséquent 

être considéré comme adéquatement motivé, au regard de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. 

 

3.3.2. L’argumentation développée par la partie défenderesse dans sa note d’observations – visant à 

établir, en substance, que le requérant n’a aucun droit d’accès ou de séjour sur le territoire, ni celui 

d’introduire une quelconque demande de titre de séjour dès lors qu’il fait l’objet d’une interdiction 

d’entrée qui n’a été ni levée ni suspendue – ne permet pas de rencontrer valablement le raisonnement 

qui précède.  
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L’allégation de la partie défenderesse, à l’audience, selon laquelle l’interdiction d’entrée existe, et 

« qu’on ne peut pas la supposer sans effet » n’appelle pas d’autre analyse. Quant à la référence, en 

termes de plaidoirie, au considérant §54 de l’arrêt Ouhrami, susmentionné, le Conseil n’en aperçoit pas 

la pertinence, dès lors que ledit considérant est libellé comme suit : « S’agissant de la question de 

savoir si la directive 2008/115 s’oppose, dans une situation telle que celle en cause au principal, à 

l’infliction d’une peine d’emprisonnement pour violation d’une décision déclarant l’intéressé indésirable, 

dont les effets ont été mentionnés au point 34 du présent arrêt, il convient de rappeler que la Cour a 

jugé qu’un État membre ne saurait sanctionner pénalement une infraction à une interdiction d’entrée 

relevant du champ d’application de cette directive qu’à condition que le maintien des effets de cette 

interdiction soit conforme à l’article 11 de cette directive (voir, en ce sens, arrêts du 19 septembre 2013, 

Filev et Osmani, C‑ 297/12, EU:C:2013:569, point 37, ainsi que du 1er octobre 2015, Celaj, C‑ 290/14, 

EU:C:2015:640, point 31) ».  

 

3.4. Il résulte de ce qui précède que les deux premiers moyens ainsi circonscrits sont fondés et suffisent 

à l’annulation du premier acte attaqué. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres développements 

de ces moyens, ni le troisième moyen, qui, à les supposer fondés, ne pourraient entraîner une 

annulation aux effets plus étendus. 

 

3.5. L’ordre de quitter le territoire, attaqué, constituant l’accessoire du premier acte attaqué, il s’impose 

de l’annuler également. 

 

4. Débats succincts. 

 

4.1. 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. 

 

4.2. Les actes attaqués étant annulés 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 : 

 

Article 1. 

 

La décision déclarant sans objet une demande d’autorisation de séjour, et l’ordre de quitter le territoire, 

pris le 7 juin 2017, sont annulés. 

 

Article 2. 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-huit décembre deux mille dix-neuf par : 

 

Mme N. CHAUDHRY, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme E. TREFOIS, greffière. 

 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

 

E. TREFOIS N. CHAUDHRY 

 

 


