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 n° 148 517 du 25 juin 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 par 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 12 octobre 2012, par X, qui déclare être de nationalité guatémaltèque, 

tendant à la suspension et à l’annulation de l’ordre de quitter le territoire avec l’interdiction d’entrée, pris 

le 15 septembre 2012. 

 

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 et la note d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 24 février 2015 convoquant les parties à l’audience du 20 mars 2015. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me S. WATTHEE loco Me P. ROBERT, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Mme 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. La partie requérante précise être entrée sur le territoire de l’Union européenne le 8 septembre 

2012, ainsi qu’en atteste la copie de son passeport. 

 

Le 15 septembre 2012, la partie défenderesse a pris à son encontre un ordre de quitter le territoire avec 

interdiction d’entrée, sous la forme d’une annexe 13 sexies. Il s’agit de l’acte attaqué qui est motivé 

comme suit : 

 

« […] Il est enjoint à/au 

 

(La)nommée [P.C.Y.C.] né à xxx le xx.xx.xxxx de nationalité G. 

de quitter immédiatement le territoire de la Belgique ainsi que le(s) territoire(s) des Etats suivants : 
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[…] sauf s’il possède les documents requis pour s’y rendre. 

 

L’ordre de quitter le territoire est assorti d’une interdiction d’entrée prise en vertu de l’article 3, alinéa 

1er, 9° de la loi du 15 décembre 1980. 

 

En vertu de l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980, une décision d’éloignement est prise à l’égard du 

ressortissant d’un pays tiers sur base des motifs suivants : 

 1° s’il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l’article 2 ; 

 3° si par son comportement, il est considéré comme pouvant compromettre l’ordre public ou 

la sécurité nationale ; 

 Article 74/14 §3, 1° : il existe un risque de fuite 

 

MOTIF DE LA DECISION : 

 

L'intéressé(e) n'est pas en possession d'un document d'identité valable et/ou d'un document de voyage 

valable. l'intéressé a été intercepté en flagrant délit de vol  

PV n° BR.18.LL.111367/12 de la police de Bruxelles 

L'intéressé n'a pas d'adresse officielle en Belgique » 

 […] 

 

   MOTIF DE LA DECISION : 

 

 ■ En vertu de l'article 74/11, § 1er, 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;  

 

 MOTIF DE LA DECISION 

 

«L'intéressé a été appréhendé par la police de Bruxelles en flagrant délit de vol ». 

 

1.2. Par un courrier du 30 octobre 2014, la partie défenderesse a informé le Conseil du rapatriement de 

la partie requérante intervenu en date du 4 juin 2013. 

 

2. Remarques préalables 

 

2.1. Par un arrêt n° 225.056 du 10 octobre 2013, le Conseil d’Etat a notamment jugé, s’agissant 

également d’un ordre de quitter le territoire avec interdiction d’entrée et maintien en vue d’éloignement, 

pris sur la base de l’article 110terdecies, que « les décisions d’éloignement, d’une part, et d’interdiction 

d’entrée dans le Royaume, d’autre part, sont nécessairement ‘divisibles’ […] puisque l’article 74/11, §2, 

alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, permet au Ministre de ‘s’abstenir d’imposer une interdiction 

d’entrée, dans des cas particuliers, pour des raisons humanitaires’ ».  

 

Il convient de rappeler que ni les dispositions de la loi du 15 décembre 1980, parmi lesquelles 

spécialement l’article 39/69, § 1er, 2°, ni le Règlement fixant la procédure devant le Conseil du 

Contentieux des Etrangers, ne prévoient qu’un recours puisse porter devant le Conseil de céans la 

contestation simultanée de plusieurs actes distincts.  

 

Une requête unique dirigée contre plusieurs actes n’est recevable que s’il existe entre eux un lien de 

connexité tel que, s’ils avaient fait l’objet de requêtes séparées, celles-ci auraient pu être jointes. S’il n’y 

a pas de connexité entre le premier acte attaqué et les autres objets de la requête, le recours sera en 

principe considéré comme recevable uniquement en ce qu’il est dirigé contre l’acte mentionné en 

premier lieu dans la requête.  

 

Cependant, si les actes juridiques attaqués présentent un intérêt différent pour la partie requérante, le 

recours sera censé être dirigé contre la décision la plus importante ou principale (CE, 19 septembre 

2005, n° 149.014; CE, 12 septembre 2005, n° 148.753; CE, 25 juin 1998, n° 74.614; CE, 30 octobre 

1996, n° 62.871; CE, 5 janvier 1993, n° 41.514 ; cf. R. Stevens. 10. Le Conseil d’État, 1. Section du 

contentieux administratif, Bruges, die Keure, 2007, pp. 65-71).  

En règle, le principe de l’interdiction d’introduire plusieurs actions par un seul recours ne souffre de 

dérogation que si les éléments essentiels de plusieurs actions s’imbriquent à ce point qu’il s’indique, 

pour éviter la contradiction entre plusieurs décisions de justice ou pour satisfaire à d’autres exigences 
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inhérentes à une bonne administration de la justice, d’instruire comme un tout et de statuer par une 

seule décision.  

 

En l’occurrence, il ressort de l’article 74/11, § 1, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, que la décision 

d’interdiction d’entrée accompagne nécessairement un ordre de quitter le territoire, et les éléments 

essentiels de ces décisions s’imbriquent de telle manière qu’il s’indiquerait, dans l’hypothèse de recours 

distincts, de statuer par un seul arrêt pour éviter la contradiction entre plusieurs arrêts.  

 

Il s’en déduit que les décisions attaquées sont connexes. 

 

2.2. Toutefois, il ressort d’un courrier de la partie défenderesse du 30 octobre 2014 que la partie 

requérante a été rapatriée le 4 juin 2013. 

 

Le Conseil observe qu’un ordre de quitter le territoire n’est exécutable qu’une seule fois et disparaît de 

l’ordonnancement juridique lorsqu’il est effectivement exécuté (en ce sens, C.E., 10 octobre 2013, n° 

225.056). Partant, la partie requérante n’a plus intérêt à ses moyens en ce qu’ils sont dirigés contre 

l’ordre de quitter le territoire attaqué.  

 

L’interdiction d’entrée sur le territoire n’a par contre pas disparu de l’ordonnancement juridique et est 

dès lors toujours susceptible de faire grief à la partie requérante. 

 

3. Exposé des moyens d’annulation visant l’interdiction d’entrée 

 

3.1. En conséquence du constat posé ci-dessus, seuls les aspects des moyens relatifs, directement ou 

indirectement, à la décision d’interdiction d’entrée sur le territoire (ci-après: l’acte attaqué) seront 

examinés et, partant, exposés. 

 

3.2. La partie requérante prend un premier moyen de la violation « des articles 74/11, §1
er

, alinéa 2 et 

62 de la loi du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des 

étrangers et de l’article 49.3 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ».  

 

3.2.1. Dans une première branche, elle souligne que la durée de l’interdiction d’entrée est motivée par le 

seul considérant suivant lequel « L’intéressé a été appréhendé par la police de Bruxelles en flagrant 

délit de vol ». Or, elle précise, d’une part, contester ce délit, et d’autre part, constate que le procès-

verbal dont elle avait demandé copie, n’est pas joint au dossier administratif. Elle en conclut que la 

motivation de la décision entreprise est une motivation par référence qui viole l’article 62 de la loi du 15 

décembre 1980. 

 

3.2.2. Dans une deuxième branche, elle relève que l’article 74/11 de la loi du 15 décembre 1980 

constitue une transposition de l’article 11 de la Directive 2008/115/CE dont le vingtième considérant 

confirme l’application de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.  

 

Elle souligne que parmi les droits fondamentaux de la Charte, l’article 49.3. dispose que « l’intensité des 

peines ne doit pas être disproportionnée par rapport à l’infraction ». 

 

Elle estime que la décision d’interdiction d’entrée de trois ans constitue indubitablement une peine au 

sens de la Charte qui viole l’article 49.3. en n’indiquant pas, « en quoi cette peine, qui constitue le 

maximum de la fourchette ouverte à la partie adverse, est proportionnée à un délit qui n’est décrit que 

comme un vol simple ». 

 

3.2.3. Dans une troisième branche, elle précise que si l’article 49.3. de la Charte ne trouve à s’appliquer 

en l’espèce il y a lieu de tenir pour établi que la décision entreprise viole l’article 62 de la loi du 15 

décembre 1980 en ne motivant pas adéquatement la durée de l’interdiction d’entrée posée, dans la 

mesure où celle-ci n’est pas automatique. Elle argue que « la simple mention du vol dont le requérant 

est accusé ne suffit pas à motiver adéquatement la durée de trois ans de cette interdiction ». 

 

 

3.3. La partie requérante prend un deuxième moyen de la violation du principe audi alteram partem dont 

elle rappelle la portée et l’application dans le cas de l’imposition d’une sanction comme en l’espèce. Elle 

constate qu’elle n’a pas été entendue préalablement afin de faire voir ses observations et conclut donc à 

la violation du principe précité. 
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4. Discussion 

 

4.1. Sur le premier moyen, en ses première et troisième branches réunies, Le Conseil rappelle que 

selon l’article 74/11, §1er, alinéas 1
er

 et 2, de la loi du 15 décembre 1980 :  

 

« 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 Conseil rappelle également que l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité n’implique 

nullement la réfutation détaillée de tous les arguments avancés par la partie requérante. L’obligation de 

motivation formelle n’implique que l’obligation d’informer la partie requérante des raisons qui ont 

déterminé l’acte attaqué, sous la réserve toutefois que la motivation réponde, fut-ce de façon implicite 

mais certaine, aux arguments essentiels de l’intéressé.  

 

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 souligne 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 a pris en considération tous les éléments 

 

4.2.1. En l’espèce, le Conseil constate que l’interdiction d’entrée sur le territoire est motivée comme suit:  

 

«■ 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 :  

■2° aucun délai n’est accordé pour le départ volontaire. 

(…)  

L’intéressé a été appréhendé par la police de Bruxelles en flagrant délit de vol». 

 

Il constate que cette motivation se vérifie au dossier administratif et n’est pas valablement contestée par 

la partie requérante.  

 

4.2.2. Ainsi, en ce que cette dernière précise que la motivation susvisée est une motivation par 

référence et que la copie du procès-verbal constatant l’infraction qui lui est reprochée n’est pas jointe au 

dossier administratif, alors même qu’elle en avait sollicité une copie, le Conseil tient à rappeler que si la 

motivation par référence à d’autres documents est admise, elle exige néanmoins que le destinataire ait 

eu, antérieurement à la décision ou concomitamment à elle, connaissance de ces documents ou que les 

informations pertinentes qu’ils contiennent soient indiquées, même sommairement, dans l’acte lui-

même. En d’espèce, la décision attaquée est fondée sur le rapport administratif de contrôle d’un 

étranger figurant au dossier administratif lequel précise à suffisance et de façon détaillée les 

circonstances et les modalités du contrôle et reproduit un résumé des informations pertinentes relevées 

dans le procès-verbal de police. Dès lors, la partie défenderesse a fourni à la partie requérante une 

connaissance claire et suffisante des considérations de fait sur lesquelles repose l’acte attaqué. La 

partie requérante ne démontre donc pas que cette motivation par référence l’aurait lésée ou l’aurait 

empêchée de former son recours en connaissance de cause. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à son 

argumentation. 

 

4.2.3. En ce que la partie requérante fait grief à la partie défenderesse l’absence de motivation 

suffisante relative au choix de la durée de trois ans de l’interdiction d’entrée qui lui a été imposée, le 

Conseil constate qu’une telle argumentation manque en fait, la partie défenderesse ayant justifié cette 

durée par le fait qu’aucun délai n’était accordé pour le départ volontaire et par le fait que la partie 

requérante avait été appréhendée en flagrant délit de vol. Le Conseil souligne, en outre, que cette 

interdiction d’entrée assortit la décision d’éloignement prise à l’encontre de la partie requérante sur la 

base de l’article 74/14 §3, 3°, soit le fait qu’elle constitue un danger pour l’ordre public et la sécurité 
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nationale et qui autorise la partie défenderesse à déroger au délai de trente jours prévu par le § 1
er

 de la 

même disposition. La décision est donc valablement motivée tant en fait qu’en droit. 

 

4.3. Sur la deuxième branche et en ce que la partie requérante invoque une violation de l’article 49.3. de 

la Charte des droits fondamentaux, le Conseil ne peut que constater qu’une telle argumentation manque 

en droit étant donné que cet article a trait aux principes de proportionnalité des délits et des peines en 

matière pénale, quod non en l’espèce.  

 

4.4. Sur le deuxième moyen et en ce que la partie requérante invoque la violation du principe audi 

alteram partem et reproche à la partie défenderesse de ne pas l’avoir entendue préalablement à la prise 

de l’acte attaqué, il y a lieu de rappeler que dans l’arrêt « M.G. et N.R » prononcé le 10 septembre 2013 

(C-383/13), la Cour de justice de l’Union européenne a précisé que « […] selon le droit de l’Union, une 

violation des droits de la défense, en particulier du droit d’être entendu, n’entraîne l’annulation de la 

décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l’absence de cette 

irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent […]. Pour qu’une telle illégalité soit 

constatée, il incombe en effet au juge national de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une 

irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, en fonction des circonstances de fait et de droit 

spécifiques de l’espèce, la procédure administrative en cause aurait pu aboutir à un résultat différent du 

fait que les ressortissants des pays tiers concernés auraient pu faire valoir des éléments de nature à 

[changer le sens de la décision] » (CJUE, 10 septembre 2013, C-383/13, points 38 et 40). 

 

En l’espèce, la partie requérante ne fait valoir, en termes de requête, aucun élément de cette nature et 

n’invoque aucune circonstance particulière tenant à sa situation personnelle démontrant que la partie 

défenderesse aurait pris une décision différente si elle en avait eu connaissance. En effet, la partie 

requérante n’allègue pas disposer d’une vie familiale, professionnelle et n’invoque aucun élément à 

l’appui de ces allégations de sorte qu’elle ne démontre pas que la procédure en cause n’aurait pu 

aboutir à un résultat différent et ne justifie dès lors pas d’un intérêt à son argumentation. Il ne ressort 

pas non plus du rapport administratif de contrôle d’un étranger figurant au dossier administratif que la 

partie requérante aurait fait valoir de tels éléments au moment de son audition par les services de 

police.  

 

4.5. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la partie requérante ne démontre pas la violation 

par la partie défenderesse des dispositions qu’elle vise dans ses deux moyens, de sorte que ceux-ci ne 

sont pas fondés. 

 

5. Débats succincts 

 

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

 

5.2. La requête en annulation étant rejetée 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 unique 
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La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

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

 

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

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK      B. VERDICKT 


