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 n° 141 702 du 24 mars 2015 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : 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 le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la 

Migration, chargé de la Simplification administrative 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 28 mai 2014, par X, qui déclare être de nationalité russe, tendant à 

l’annulation de la décision d’interdiction d’entrée (annexe 13sexies), prise à son encontre le 

28 avril 2014 et lui notifiée le même jour. 

 

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 (ci-après, « la loi du 15 décembre 

1980 »). 

 

Vu le dossier administratif. 

 

Vu l’arrêt n° 123 558 du 5 mai 2014, rejetant la demande de suspension introduite selon la procédure 

d’extrême urgence à l’encontre, notamment, de l’acte attaqué. 

 

Vu l’ordonnance du 30 septembre 2014 convoquant les parties à l’audience du 17 octobre 2014. 

 

Entendu, en son rapport, B. VERDICKT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me M. CORRO loco Me P. MORTIAUX, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Mme V. DEMIN, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1.  La partie requérante a déclaré être entrée sur le territoire belge le 14 novembre 2005.  

 

1.2. Le même jour, elle a introduit une demande d’asile en Belgique, laquelle a été définitivement rejetée 

par une décision de la Commission Permanente de Recours des Réfugiés du 20 avril 2007. 

 

1.3. Le 14 mars 2007, elle a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois fondée 

sur l’article 9, alinéa 3, ancien, de la loi du 15 décembre 1980, laquelle a été déclarée irrecevable par 
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une décision du 10 avril 2008, accompagnée d’un ordre de quitter le territoire. Aucun recours n’a été 

introduit à l’encontre de ces décisions. 

 

1.4. Le 5 juillet 2007, elle a fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire – demandeur d’asile (annexe 

13quinquies), lui notifié le 30 juillet 2007, décision qui n’a fait l’objet d’aucun recours. 

 

1.5. Par un courrier recommandé du 19 octobre 2012, elle a introduit une deuxième demande 

d’autorisation de séjour de plus de trois mois, fondée sur l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, 

laquelle a été déclarée irrecevable par une décision du 17 octobre 2013, accompagnée d’un ordre de 

quitter le territoire. Le recours en annulation introduit à l’encontre de ces décisions auprès du Conseil de 

céans a été rejeté par un arrêt n° 132 197 du 27 octobre 2014. 

 

1.6. Le 28 avril 2014, la partie requérante a fait l’objet d’un contrôle administratif, ensuite duquel lui ont 

été délivrés, d’une part, un ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement (annexe 

13septies), et d’autre part une interdiction d’entrée de trois ans (annexe 13sexies), décisions lui notifiées 

le même jour. 

 

Le recours en suspension d’extrême urgence introduit auprès du Conseil de céans à l’encontre de ces 

décisions le 2 mai 2014, a été rejeté par un arrêt n° 123 558 du 5 mai 2014. 

 

La décision d’interdiction d’entrée du 28 avril 2014 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 : 

 

X En vertu de l'article 74/11, § 1
er

, 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: 

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

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

 

L'intéressée a reçu des ordres de quitter le territoire les 30/07/2007, 12/05/2008 et 10/12/2013. 

L'Intéressée a été informée par la ville de Bruxelles sur la signification d'un ordre de quitter le territoire et 

les possibilités d'assistance pour un départ volontaire, dans le cadre de la procédure prévue par la 

circulaire du 10 juin 2011 relative aux compétences du Bourgmestre dans le cadre de l'éloignement d'un 

ressortissent d'un pays tiers (Moniteur Belge du 18 juin 2011). L'Intéressé a aujourd'hui à nouveau été 

Intercepté sur le territoire belge. L'obligation de retour n'a alors pas été remplie. De plus l'Intéressée a 

été interceptée en flagrant délit d'usage de faux documents (PV n°BR.xxxxxx/2014 de la police de 

Bruxelles). C'est pourquoi une interdiction de 3 ans lui est imposée ». 

 

1.7. Le 24 mai 2014, la partie requérante a été rapatriée dans son pays d’origine. 

 

2. Examen du premier moyen d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un premier moyen « de la violation de l'article 62 de la loi du 15 

décembre 1980, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes 

administratifs, des principes de bonne administration, en ce compris le devoir de prudence et de minutie 

et l'obligation de l'administration de statuer en prenant en considération l'ensemble des circonstances de 

la cause, du défaut de motivation adéquate et de l'erreur manifeste d'appréciation ». 

 

Elle estime que la motivation de la décision attaquée, qui énonce qu’elle « a été interceptée en flagrant 

délit d’usage de faux documents (PV n° BR.xxx/2014) », est inexacte et inadéquate, et relève de l’erreur 

manifeste d’appréciation. Après avoir rappelé que tout acte administratif doit reposer sur des motifs 

matériels exacts, pertinents et admissibles, lesquels doivent résulter du dossier administratif, elle fait 

notamment référence à un arrêt de la Cour de Cassation concernant l’infraction de faux en écritures, 

dont elle conclut que le fait qu’elle soit en possession d’un faux document ne suffit pas pour établir un 

délit d’usage de faux, et encore moins un flagrant délit d’usage de faux, dès lors qu’il fallait démontrer 
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son intention spéciale de commettre ledit faux ou son utilisation effective. Elle déclare que la décision 

attaquée repose donc sur un motif inexact, nullement établi par le dossier administratif. 

 

Elle rappelle également qu’il ressort du procès-verbal sur lequel se fonde la décision entreprise, qu’elle 

a été trouvée en possession d'une fausse carte d'identité qui se trouvait dans son sac à main, dans le 

cadre d'une action organisée par l'Office des étrangers visant à l'interpellation planifiée de personnes en 

séjour illégal, de sorte qu’elle n'a dès lors pas été interpellée en flagrant délit d'usage de cette carte 

d’identité, comme le prétend à tort la partie défenderesse. Elle fait référence au témoignage d’un ami 

qu’elle joint à son recours, selon lequel cette carte a été réalisée en guise de plaisanterie. 

 

Enfin, elle fait valoir « […] que le procès-verbal susvisé a été établi postérieurement à la décision 

attaquée, soit le 30 avril 2014, de sorte que la partie adverse n’avait pas connaissance des 

constatations dont il fait état au moment de statuer […] ». Elle estime dès lors que la partie 

défenderesse « […] ne pouvait donc raisonnablement se fonder sur ce procès-verbal pour justifier la 

décision attaquée sans méconnaitre son obligation de motivation formelle ». 

 

2.2.1. A titre liminaire, le Conseil rappelle, s’agissant de l’obligation de motivation à laquelle est tenue la 

partie défenderesse, qu’en vertu de la jurisprudence administrative constante, cette dernière 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. Il s’agit d’un contrôle de légalité en vertu duquel celle-ci n’est pas compétente 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 n’a pas donné desdits faits une interprétation qui procède d’une erreur manifeste 

d’appréciation. 

 

2.2.2. En l’espèce, le Conseil constate, d’une part, à la suite de la partie requérante, que le procès-

verbal de police sur lequel est fondé l’acte attaquée et daté du 30 avril 2014, soit à une date postérieure 

à celle de la décision litigieuse.   

 

D’autre part, il ressort de ce procès-verbal ce qui suit : « La nommée [G.C.] a été Interpellée ce 

28/04/2014 à 08:35 heures à son domicile sis à 1000 Bruxelles, chaussée d’[XXX, n° XX], ceci dans le 

cadre d'une action organisée par l'Office des Etrangers visent l'Interpellation planifiée de personnes en 

séjour Illégal ayant refusé de manière répétée de se plier à ses ordres de quitter le territoire. 

Lors de la fouille de sécurité/ la précitée a été trouvée en possession d'une fausse carte d'identité 

électronique belge. L'objet délictueux se trouvait dans son sac à main et, questionnée à ce sujet, 

l'intéressée nous a déclaré verbalement qu'un ami dont elle ne connaît pas le nom avait réalisé cette 

copie (de bonne qualité n.d.r.) en guise de fantaisie mais qu'elle ne l'a jamais utilisée ou exhibée. L'objet 

ferait aussi office de porte-bonheur ». 

 

En conséquence, la partie requérante peut valablement remettre en cause, comme elle le fait dans sa 

requête, les termes de « flagrant délit » utilisés dans la motivation de la décision prise à son encontre, 

qui énonce que « […] l'Intéressée a été interceptée en flagrant délit d'usage de faux documents (PV 

n°BR.21.LL.048669/2014 de la police de Bruxelles) […] », d’autant que ceux-ci n’apparaissent pas dans 

ledit procès-verbal, qui mentionne uniquement un « Usage de faux en écritures authentiques et 

publiques, par un particulier », la partie requérante ayant été trouvée en possession d’une fausse carte 

lors de la fouille de sécurité, l’objet se trouvant dans son sac à main, ainsi que le fait qu’elle a déclaré 

verbalement à cette occasion qu’un ami avait réalisé cette copie en guise de fantaisie et qu’elle ne l’a 

jamais utilisée ou exhibée. 

 

Dans cette mesure, la motivation de l’acte attaqué, outre qu’elle est fondée sur un procès-verbal de 

police postérieur à la décision litigieuse, ne permet pas de comprendre la raison pour laquelle la partie 

défenderesse a ajouté la mention de « flagrant délit » aux données du procès-verbal auquel elle fait 

explicitement référence, de sorte que cette motivation n’apparaît pas adéquate mais semble en réalité 

découler d’une interprétation procédant d’une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de la partie 

défenderesse. Il convient d’en conclure que le premier moyen, en ce qu’il est pris de la violation, par la 

partie défenderesse, de son obligation de motivation, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation dans 

son chef, est fondé. 
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2.2.3. Le premier moyen étant fondé en cet aspect et suffisant à justifier l’annulation de la décision 

entreprise, il n’y a pas lieu d’examiner les autres aspects de ce premier moyen ou ceux du second 

moyen qui, à les supposer fondés, ne pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus. 

 

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

 

Article unique 

 

La décision d’interdiction d’entrée (annexe 13sexies), prise à l’encontre de la partie requérante le 28 

avril 2014, est annulée. 

 

 

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

 

Mme B. VERDICKT, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

 

A. IGREK      B. VERDICKT 


