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 n° 239 646 du 13 août 2020 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître D. ILUNGA KABINGA 

Avenue de la Toison d'Or 67/9 

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 4 juillet 2016, par X, qui déclare être de nationalité nigériane, tendant à 

l’annulation d’une interdiction d’entrée, prise le 15 juin 2016. 

 

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 le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 9 juin 2020 convoquant les parties à l’audience du 29 juillet 2020. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me D. ILUNGA KABINGA, 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 a déclaré être arrivé en Belgique le 9 mars 2015. Il y a introduit une demande d’asile 

le 10 mars 2015. Cette procédure s’est clôturée négativement, aux termes de l’arrêt du Conseil de 

céans n° 154 835 du 20 octobre 2015. 

 

1.2. Le 9 juin 2015, la partie défenderesse a pris, à l’égard du requérant, un ordre de quitter le territoire 

– demandeur d’asile. Cette décision n’apparaît pas avoir été entreprise de recours.  

 

1.3. Le 16 décembre 2015, le requérant a été placé sous mandat d’arrêt et écroué à la prison de Saint-

Gilles.  
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1.4. Le 26 avril 2016, le requérant a été condamné par le Tribunal correctionnel de Bruxelles à une 

peine devenue définitive de trois ans avec sursis de cinq ans pour la moitié, du chef de faux et/ou 

usage, escroquerie, autres délits, fraude informatique. 

 

1.5. Le 15 juin 2016, la partie défenderesse a pris, à l’égard du requérant, un ordre de quitter le 

territoire.  

 

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

son arrêt n° 189 952 du 20 juillet 2017. 

 

1.6. Le 15 juin 2016, la partie défenderesse a également pris, à l’égard du requérant, une interdiction 

d’entrée de huit ans (annexe 13sexies). Cette décision, qui lui a été notifiée le 17 juin 2016, constitue 

l’acte attaqué et est motivée comme suit : 

 

« MOTIF DE LA DECISION : 

 

L’interdiction d’entrée est délivrée en application de l'article mentionné ci-dessous 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: 

Article 74/11, §1, alinéa 4, de la Loi du 15/12/1980: 

 La décision d’éloignement est assortie d’une interdiction d’entrée de huit ans, parce que l’intéressé 

constitue une menace grave pour l’ordre public. 

l'intéressé s'est rendu coupable de d’auteur ou coauteur, , faux et ou usage, escroquerie, autres délits, 

fraude informatique, fait pour lequel il a été condamné le 26/04/2016 par le tribunal correctionnel de 

Bruxelles à une peine devenue définitive de 3 ans avec sursis de 5 ans pour la moitié. 

 

L’intéressé a une compagne en Belgique. Le 07.12.2015 l’intéressé et sa compagne se sont présentés 

auprès de la commune pour obtenir des informations concernant une cohabitation légale. Il n’est pas 

contesté qu’il peut se prévaloir d’une vie familiale et privée au sens de l’article 8 de la Convention 

européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 

Le fait d’avoir une compagne en Belgique qui a le droit de séjour, ne le dispense cependant pas de 

l’obligation d’être en possession des documents d’entrée ou de séjour exigés par l’article 2 de la Loi du 

15 décembre 1980. Les documents exigés dans l’article 2, §1 2° de la loi susmentionnée ont comme 

objectif d’exercer un contrôle concernant l’identité, l’état civil et le passé judiciaire de l’étranger qui 

désire pénétrer sur le territoire ou y séjourner. Qui plus est, une séparation temporaire de l’étranger 

avec son partenaire en vue de remplir les formalités nécessaires à l’accomplissement des dispositions 

légales, ne trouble pas la vie de famille au point que l’on puisse parler d’une atteinte à l’atteinte 8 [sic] 

de la loi susmentionnée. 

L’intéressé a introduit une demande d’asile le 10.03.2015. Cette procédure d’asile est clôturée le 

20.10.2015 avec la décision de refus de la qualité de réfugié et du statut de protection subsidiaire par le 

Conseil du Contentieux des Etrangers. On peut donc en conclure qu’un retour au Nigeria ne constitue 

pas une violation de l’article 3 de la CEDH. On peut donc en conclure qu’un retour en Nigeria ne 

constitue pas une violation de l’article 3 de la CEDH. L’intéressé a reçu une prolongation de 10 jours 

d’un ordre de quitter le territoire (13 qq du 09.06.2015) valable jusqu’au 27.11.2015. 

L’intéressé(e) n’a pas hésité à résider illégalement sur le territoire belge et à troubler très gravement 

l’ordre public. Considérant l’ensemble de ces éléments, l’intérêt du contrôle de l’immigration et la 

protection de l’ordre public, une interdiction d’entrée de 8 ans n’est pas disproportionnée.» 

 

1.7. Le 27 mars 2017, la partie défenderesse a pris, à l’égard du requérant, un ordre de quitter le 

territoire avec maintien en vue d’éloignement (annexe 13septies). 

 

La demande de suspension introduite selon la procédure d’extrême urgence, à l’encontre de cette 

décision, a été rejetée par le Conseil de céans, aux termes de son arrêt n° 185 051 du 3 avril 2017. 

 

1.8. Les 3 juillet 2019 et 29 octobre 2019, le requérant a introduit deux nouvelles demandes d’asile 

auprès des autorités belges.  

 

Les 7 août 2019 et 18 novembre 2019, le Commissaire général aux Réfugiés et aux Apatrides a déclaré 

ces demandes irrecevables. Ces décisions n’apparaissent pas avoir été entreprises de recours.  
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1.9. Le 17 mars 2020, la partie défenderesse a pris, à l’égard du requérant, un ordre de quitter le 

territoire avec maintien en vue d’éloignement (annexe 13septies), et une interdiction d’entrée de huit ans 

(annexe 13sexies). 

 

2. Objet du recours.  

 

A l’audience, le Conseil relève que le recours en annulation est dirigé contre une interdiction d’entrée 

d’une durée de huit ans, datée du 15 juin 2016, retirée par une nouvelle interdiction d’entrée de quinze 

ans, et prise le 17 mars 2020 (point 1.9.), laquelle indique explicitement remplacer l’interdiction d’entrée 

attaquée.  

 

A cet égard, interpellée quant à l’objet du recours, la partie requérante s’en réfère à la justice.  

La partie défenderesse, quant à elle, demande de déclarer le recours sans objet. 

 

Dès lors que l’acte attaqué a fait l’objet d’une décision de retrait, le Conseil considère que le recours est 

irrecevable à défaut d’objet.  

 

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

 

Article unique. 

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le treize août deux mille vingt par : 

 

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

 

 

M. A.D. NYEMECK, greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

A.D. NYEMECK N. CHAUDHRY 

 


