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 n°146 673 du 29 mai 2015 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X alias X 

  Ayant élu domicile : X 

 

  contre: 

 

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

sociale et à la Lutte contre la Pauvreté et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile 

et la Migration, chargé de la Simplification administrative 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 2 août 2014, par X alias X, qui déclare être de nationalité géorgienne, tendant 

à la suspension et l’annulation de l’interdiction d’entrée, prise le 18 juillet 2014. 

 

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, dite ci-après « la Loi ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 16 avril 2015 convoquant les parties à l’audience du 19 mai 2015. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me A. MARCHAL, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et D. 

BERNE, attaché, 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 21 août 2009. 

 

1.2. A la même date, le requérant a introduit une première demande d’asile, qui a été définitivement 

rejetée par un arrêt de rejet n°53 924 du Conseil de céans en date du 27 décembre 2010. 

 

1.3. Le 2 avril 2010, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 

9 bis de la Loi, et le 30 octobre 2012, une décision d’irrecevabilité de la demande a été prise. 

 

1.4. Le 28 février 2011, le requérant a introduit une deuxième demande d’asile, et le 21 mars 2011, une 

décision de refus de pris en considération d’une demande d’asile a été prise. 
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1.5. Le 7 mars 2014, le requérant a introduit une troisième demande d’asile, et le 19 mai 2014, une 

décision de refus de prise en considération d’une demande d’asile multiple a été prise par le 

Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides. 

 

1.6. Il ressort du dossier que le 17 juin 2014, un ordre de quitter le territoire aurait été pris à l’encontre 

du requérant et une décision d’interdiction d’entrée a été prise, la notification de cette décision ne figure 

pas au dossier. 

 

1.7. Le 18 juillet 2014, une décision d’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement a 

été prise à l’encontre du requérant. 

 

1.8. Le même jour, une décision d’interdiction d’entrée a été prise par la partie défenderesse. 

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, 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: 

 

En vertu de l'article 74/11 ,§ 1er, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980, une interdiction d'entrée de 

huit ans, est imposée à l'intéressé(e) parce que l'intéressé s'est rendu coupable de vol simple, faits pour 

le(s)quel(s) il a été condamné le 22.04.2014 par le Tribunal Correctionnel de Verviers à une peine 

d'emprisonnement de 8 mois (la moitié avec sursis), vol simple en tant qu'auteur ou coauteur, faits pour 

le(s)quel(s) il a été condamné le 12.05.2014 par le Tribunal Correctionnel de Liège à une peine 

d'emprisonnement de 4 mois 

 

Le caractère répétitif et lucratif du comportement délinquant de l'intéressé permet légitimement de 

déduire que ce dernier représente une menace grave, réelle et actuelle pour l'ordre public et motive 

l'application d'un délai de huit ans;» 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique « […] de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 

juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation de l’article 74/11 de 

la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des 

étrangers, et violation des articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme ». 

 

2.2. Elle fait un premier grief à la partie défenderesse d’avoir commis une erreur manifeste 

d’appréciation violant ainsi les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 citée au moyen unique, dont elle 

rappelle leur énoncé. Elle argue que « […] la motivation inadéquate de la décision litigieuse est 

constitutive de la violation d’un droit fondamental et absolu de la Convention européenne des droits de 

l’homme auxquelles la partie adverse est néanmoins plus que tenue en tant qu’Etat ; […] » et constate 

« Que nulle mention n’est faite de la situation particulière du requérant en Belgique ». 

 

2.3. Dans un deuxième grief, elle rappelle l’énoncé de l’article 74/11 de la Loi duquel il ressort que 

l’interdiction d’entrée sur le territoire est toujours accessoire d’un ordre de quitter le territoire, avant de 

soutenir qu’étant donné que l’ordre de quitter le territoire auquel fait référence la décision querellée a été 

pris le même jour que cette dernière et ce sans qu’aucun délai ne soit accordé au requérant pour quitter 

le territoire, il ne saurait donc en justifier la validité. Elle considère par conséquence que la décision 

querellée est purement et simplement illégale. 

 

2.4. Dans un troisième grief, après avoir relevé que la partie défenderesse mentionne les deux 

condamnations du requérant, lesquelles visent les mêmes faits, elle estime qu’il appartient à la partie 

défenderesse d’expliquer concrètement « […] pour quelle raison elle considère que le requérant 

représente à l’heure actuelle, au moment où elle a pris la décision litigieuse, une menace grave pour 

l’ordre public ou la sécurité nationale ; Qu’il lui appartient donc de motiver sa décision au vu du cas 

d’espèce, ce qu’elle n’a manifestement pas [fait] ». Elle conclut sur ce point à la violation des articles 2 

et 3 de la loi du 29 juillet 1991 et l’article 74/11 de la Loi. 

 



  

 

 

CCE X - Page 3 

2.5. Dans un quatrième grief, elle rappelle au préalable que la famille du requérant réside en France 

(mère, sœur et enfants) et qu’il a un enfant en Belgique. Elle soulève alors « […] le principe de la 

primauté de la Convention européenne des droits de l’homme » avant de notamment rappeler l’énoncé 

de l’article 8 de la CEDH. Elle argue que la décision querellée viole l’article 8 de la CEDH en ce que le 

requérant ne peut être séparé de son enfant. 

 

2.6. Dans un cinquième grief, elle expose que le requérant a été reconnu réfugié politique par les 

autorités françaises en date du 31 mars 2004 et qu’il ne peut donc retourner en Géorgie sous peine de 

subir des traitements inhumains et dégradants. Elle rappelle sur ce point l’énoncé de l’article 3 de la 

CEDH. Elle ajoute que le requérant n’a plus de famille, ni de centre d’intérêt, dans son pays d’origine et 

que sa vie est à présent en Belgique. Elle considère dès lors que la partie défenderesse a « […] négligé 

de motiver formellement sa décision en ayant égard à la situation personnelle du requérant, élément 

requis et indispensable lors de la délivrance d’une interdiction d’entrée ;  Que de ce fait, la motivation de 

l’interdiction d’entrée ne se justifie pas et doit être annulée ;  Que partant la décision litigieuse doit être 

suspendue puis annulée ». 

 

3. Discussion 

 

3.1. Sur le moyen unique pris, griefs confondus, le Conseil rappelle que l’article 74/11 de la Loi porte, en 

son paragraphe premier, 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.  

Le délai maximum de trois ans prévu à l’alinéa 2 est porté à un maximum de cinq ans lorsque le 

ressortissant d’un pays tiers a recouru à la fraude ou à d’autres moyens illégaux afin d’être admis au 

séjour ou de maintenir son droit de séjour.  

La décision d’éloignement peut être assortie d’une interdiction d’entrée de plus de cinq ans lorsque le 

ressortissant d’un pays tiers constitue une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité nationale ». 

 

Le Conseil rappelle également que 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 ces 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. Quant à ce contrôle, le Conseil rappelle en outre que, dans le cadre 

du contrôle de légalité, il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle de l’autorité 

administrative qui a pris la décision attaquée. Ce contrôle doit se limiter à vérifier si cette autorité n’a pas 

tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle a donné des dits faits, 

dans la motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui ne procède pas 

d’une erreur manifeste d’appréciation (cfr. dans le même sens, RvSt., n°101.624, 7 décembre 2001 et 

C.E., n°147.344, 6 juillet 2005). 

 

3.2.1. En l’espèce, le Conseil observe, s’agissant de la décision d’interdiction d’entrée, que la motivation 

de cette décision spécifique, prise sur la base de l’article 74/11, § 1er, alinéa 4 de la Loi, est la suivante : 

« […] une interdiction d'entrée de huit ans, est imposée à l'intéressé(e) parce que l'intéressé s'est rendu 

coupable de vol simple, faits pour le(s)quel(s) il a été condamné le 22.04.2014 par le Tribunal 

Correctionnel de Verviers à une peine d'emprisonnement de 8 mois (la moitié avec sursis), vol simple en 

tant qu'auteur ou coauteur, faits pour le(s)quel(s) il a été condamné le 12.05.2014 par le Tribunal 

Correctionnel de Liège à une peine d'emprisonnement de 4 mois. 

Le caractère répétitif et lucratif du comportement délinquant de l'intéressé permet légitimement de 

déduire que ce dernier représente une menace grave, réelle et actuelle pour l'ordre public et motive 

l'application d'un délai de huit ans;», lesquels motifs se vérifient à l’examen du dossier administratif et ne 

sont pas utilement contestés par la partie requérante. En effet, celle-ci se borne à prendre le contre-pied 

de l’acte attaqué et tente d’amener le Conseil à substituer sa propre appréciation des éléments de la 

cause à celle de la partie défenderesse, ce qui ne saurait être admis, à défaut de démonstration d’une 

erreur manifeste d’appréciation dans le chef de la partie défenderesse à cet égard, quod non en 
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l’espèce. En outre, le Conseil observe que la durée de l'interdiction d'entrée imposée fait l'objet d'une 

motivation spécifique et à part entière, qui rencontre la situation particulière du requérant. 

 

3.2.2. En effet, force est de constater que les affirmations, selon lesquelles le requérant aurait de la 

famille en France et qu’il aurait « […] un enfant en Belgique », ne sont étayées par aucune preuve ad 

hoc. Il ressort du « Rapport administratif de contrôle d’un étranger », établi le 16 juin 2014, que le 

requérant a indiqué que l’unique motif de son séjour en Belgique était une « demande d’asile » et n’a 

rien déclaré lorsqu’il a été invité à compléter, notamment, les rubriques « Adresse (résidence) en 

Belgique et/ou identité de la personne chez qui l’intéressé séjourne » et « Membre de la famille en 

Belgique ». Force est, dès lors, de constater que la réalité de la vie familiale alléguée, au moment de la 

prise de l’acte attaqué, n’est nullement établie, en telle sorte qu’aucune violation de l’article 8 de la 

CEDH, ni aucun manquement à l’obligation de motivation formelle ne peut être imputé à la partie 

défenderesse. 

 

3.2.3. Aussi, il en va de même s’agissant de la reconnaissance du statut de réfugié politique par les 

autorités françaises en date du 31 mars 2004 dans le chef du requérant, lequel élément qui n’est 

nullement étayé et ne trouve aucun écho au dossier administratif. Partant, il ne peut être reproché à la 

partie défenderesse de ne pas en avoir tenu compte. Le Conseil rappelle en effet à cet égard que les 

éléments qui n’avaient pas été invoqués par la partie requérante en temps utile, c’est-à-dire avant que 

l’autorité administrative ne prenne sa décision, ne sauraient être pris en compte pour en apprécier la 

légalité, dès lors qu’il y a lieu, pour l’exercice de ce contrôle, de se replacer au moment même où l’acte 

administratif a été pris (en ce sens, notamment : C.E., arrêt n° 110.548 du 23 septembre 2002). 

Au surplus, dès lors que la partie requérante affirme que le requérant a obtenu le statut de réfugié 

politique en France, le cinquième grief du moyen unique manque en fait. En tout état de cause, le grief 

énoncé ne trouve pas son origine dans l’acte attaqué par le présent recours. 

 

3.2.4. Quant à l’argument, énoncé dans le deuxième grief du moyen, selon lequel l’ordre de quitter le 

territoire délivré le même jour que l’acte attaqué ne saurait justifier la validité de ce dernier acte, force 

est de relever que la partie requérante n’explique nullement sur quelle base légale s’appuie son 

raisonnement. Au surplus, force est de constater que contrairement à ce prétend la partie requérante, 

l’interdiction d’entrée n’a nullement été adoptée parce qu’ « […] aucun délai n’est accordé pour le départ 

volontaire […] », ou encore parce qu’une « […] décision d’éloignement antérieure n’a pas été 

exécutée » tel que repris dans l’article 74/11 de la Loi, sans quoi la durée de l’interdiction serait d’une 

durée maximum de trois ans, mais bien en raison de la « […] menace grave pour l’ordre public ou la 

sécurité nationale ». 

 

3.2.5. Enfin, en que la partie requérante fait grief à la partie défenderesse de ne pas avoir expliqué 

« […] concrètement pour quelle raison elle considère que le requérant représente à l’heure actuelle, au 

moment où elle a pris la décision litigieuse, une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité 

nationale », force est de relever qu’il appert d’une simple lecture de l’acte attaqué, que la partie 

défenderesse a considéré que « Le caractère répétitif et lucratif du comportement délinquant de 

l'intéressé permet légitimement de déduire que ce dernier représente une menace grave, réelle et 

actuelle pour l'ordre public et motive l'application d'un délai de huit ans;» en sorte que cet grief du 

moyen manque en fait. 

 

3.3. Partant, il résulte des considérations qui précèdent que le moyen unique n’est pas fondé. 

 

4. Débats succincts 

 

4.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut 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.  

 

4.2. Le recours en annulation étant rejeté 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 : 
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Article unique 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf mai deux mille quinze par : 

 

 

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

 

Mme S. DANDOY,  greffier assumé 

  

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

S. DANDOY C. DE WREEDE 

 

 

 


