
  

 

 

CCE X - Page 1 

 
 

 n° 168 808 du 31 mai 2016 

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, chargé de la 

Simplification administrative. 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 14 septembre 2015, par X, qui se déclare de nationalité ukrainienne, tendant 

à la suspension et à l’annulation de « l’interdiction d’entrée prise le 29 août 2015 (…) ». 

 

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 « la loi » ci-après. 

 

Vu l’arrêt du Conseil de céans n° 152 011 du 8 septembre 2015. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 8 décembre 2015 convoquant les parties à l’audience du 22 janvier 2016. 

 

Entendu, en son rapport, V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me H. VAN VRECKOM loco Me O. TODTS, avocat, qui comparaît pour 

la partie requérante, et Me A. DETOURNAY 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. La requérante est arrivée en Belgique le 22 mai 2015. 

 

1.2. Le 29 août 2015, elle a fait l’objet d’un rapport administratif de contrôle d’un étranger. 

 

1.3. Le même jour, un ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement (annexe 

13septies) a été pris à l’encontre de la requérante.  Un recours a été introduit contre cette décision 

auprès du Conseil de céans, lequel l’a rejeté par un arrêt n° 168 807 du 31 mai 2016, la requérante 

ayant été rapatriée en date du 10 septembre 2015. 

1.4. En date du 29 août 2015, la partie défenderesse a également pris à l’encontre de la requérante une 

interdiction d’entrée (annexe 13sexies), lui notifiée le même jour. 
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Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit :  

 

« 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
er

, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, la décision d'éloignement est assortie d'une 

interdiction d'entrée, parce que : 

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

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

L'intéressée était en train de travailler sans permis de travail (PV n°[xxx] rédigé par [xxx]), il existe un 

risque qu'elle poursuive son comportement illégal. 

L'intéressée n'a pas d'adresse fixe ou connue en Belgique 

C'est pourquoi une interdiction d'entrée de 2 ans lui est imposée. 

 

Deux ans 

La décision d'éloignement est assortie d'une interdiction d'entrée de deux ans, parce que : 

Article 74/11, § 1
er

, alinéa 2: 

■ aucun délai n'est accordé pour le départ volontaire et/ou 

 l'obligation de retour n'a pas été remplie  

 

L'intéressée n'a pas hésité à résider illégalement sur le territoire belge et à travailler sans autorisation. 

Considérant l'ensemble de ces éléments, l'intérêt du contrôle de l'immigration et la protection des 

intérêts économiques et sociaux, une interdiction d'entrée de 2 ans n'est pas disproportionnée ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. La requérante prend un moyen unique de la violation de « l’article 74/11 premier alinéa et §2 de la 

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

étrangers, de la directive 2008/115/CE, de l’article 8 de la C.E.D.H. ; de l’article 62 de la loi du 15 

décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, des 

articles 1, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du 

principe général de bonne foi et de loyauté qui incombe à l’Administration, du principe général de droit 

de la proportionnalité et de sécurité juridique, du devoir de minutie et de précaution, du devoir de soin, 

des principes généraux de bonne administration (la gestion consciencieuse, le principe du raisonnable, 

et de l’erreur manifeste d’appréciation) ; du principe audi alteram partem ; l’article 159 de la 

Constitution ». 

 

2.1.1. Dans une première branche, après avoir rappelé la motivation de l’acte attaqué, la requérante 

relève qu’ « En vertu de l’article 74/11 précité, qui constitue une application de la directive 2008/115/CE 

dite « retour », la partie défenderesse a la possibilité de prendre une décision d’interdiction d’entrée 

lorsqu’aucun délai n’a été donné pour quitter le territoire. Cette décision accompagne, selon les termes 

de l’article 11 de la directive « retour » précitée, une décision de retour. Il convient de constater qu’il 

s’agit d’une possibilité et, en aucun cas, d’une obligation ».   Elle signale que « lorsque l’Office des 

étrangers décide de prendre une telle décision, elle doit avoir égard à toutes les circonstances propres à 

chaque cas. Elle doit également avoir égard à ces circonstances pour fixer la durée de l’interdiction 

d’entrée. Une décision d’interdiction d’entrée est une ingérence importante dans [ses] droits (…), dans 

la mesure où elle l’empêche tout retour en Belgique, quelles que soient les circonstances, dans un délai 

de deux ans ».  Elle ajoute qu’elle « a noué en Belgique des liens d’amitié et a exprimé le souhait d’y 

vivre », de telle sorte que « cette mesure est particulièrement attentatoire [à ses] droits (…). ».  

Rappelant le « devoir de minutie », la requérante poursuit en affirmant que « La partie défenderesse se 

doit également de respecter les droits de la défense, ainsi que le principe d’ audi alteram partem ».  Elle 

soutient que « Certains de ces éléments étaient mentionnés dans le rapport de contrôle de la police, 

présent au dossier administratif. Il convient néanmoins de constater que ce rapport est très sommaire et 

ne respecte pas le principe d’audition préalable puisqu’[elle] n’a pas été assistée d’un interprète et que 

la compréhension par les policiers semblait limitée. En tout état de cause, la partie défenderesse n’a 

pas eu égard aux éléments [qu’elle a] mentionnés (…) et relayés dans ce rapport de contrôle.  Elle n’a 

également pas eu égard au fait qu’[elle] est arrivée légalement, que son visa était expiré seulement 

depuis quelques jours, que son adresse était connue, qu’elle n’a jamais reçu auparavant d’ordre de 

quitter le territoire, qu’elle est originaire d’un pays connaissant actuellement une situation de conflit ».  

La requérante estime que « La partie défenderesse devait motiver avec sérieux cette décision. Eu égard 
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aux circonstances de l’espèce, pourquoi elle a fait le choix de prendre une interdiction d’entrée et pour 

quelles raisons elle a choisi de porter cette interdiction à deux ans ».  Elle reproduit un extrait d’un arrêt 

du Conseil de céans afférent à « l’obligation de motivation, eu égard aux circonstances de l’espèce », et 

conclut que « la partie défenderesse a violé son obligation de motivation formelle dans la mesure où elle 

n’a pas, dans la décision attaquée, mentionné, eu égard aux circonstances de l’espèce, pourquoi elle 

faisait le choix d’une interdiction d’entrée d’une durée de deux ans ». 

 

2.1.2. Dans une deuxième branche, la requérante constate que « La décision d’interdiction d’entrée est 

motivée par référence à l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue de l’éloignement, daté 

également du 29 août 2015, et au fait qu’aucun délai [ne lui a] été accordé (…) pour quitter le 

territoire », et estime que « cette décision, contre laquelle un recours en annulation est également 

introduit, est illégale et doit être écartée, en application de l’article 159 de la Constitution ».  Elle « s’en 

réfère à la motivation développée dans le recours introduit contre cet ordre de quitter le territoire », dont 

le contenu est reproduit en termes de requête. 

 

3. Discussion 

 

3.1. Sur la première branche du moyen unique, le Conseil observe que l’interdiction d’entrée sur le 

territoire belge a été prise sur la base de l’article 74/11, §1
er

, 1°, de la loi et que la durée de cette 

interdiction d’entrée a été fixée à deux ans en raison du fait que « L'intéressée n'a pas hésité à résider 

illégalement sur le territoire belge et à travailler sans autorisation. Considérant l'ensemble de ces 

éléments, l'intérêt du contrôle de l'immigration et la protection des intérêts économiques et sociaux, une 

interdiction d'entrée de 2 ans n'est pas disproportionnée », de sorte que l’affirmation de la requérante 

selon laquelle la partie défenderesse « n’a pas, dans la décision attaquée, mentionné, eu égard aux 

circonstances de l’espèce, pourquoi elle faisait le choix d’une interdiction d’entrée d’une durée de deux 

ans » manque en fait.  Le Conseil relève par ailleurs que ces constats se vérifient à l’examen du dossier 

administratif et qu’ils ne sont pas contestés utilement en termes de requête, la requérante se limitant à 

rappeler les éléments « relayés dans [le] rapport de contrôle » du 29 août 2015 et à focaliser la plupart 

de ses critiques à l’encontre dudit rapport, critiques auxquelles le Conseil ne peut avoir égard dès lors 

qu’il n’est pas compétent pour examiner le bien-fondé d’un rapport établi par la Police Judiciaire 

Fédérale. 

S’agissant du grief élevé à l’encontre de la partie défenderesse qui n’aurait « pas eu égard au fait 

qu’[elle] est arrivée légalement, que son visa était expiré seulement depuis quelques jours, que son 

adresse était connue, qu’elle n’a jamais reçu auparavant d’ordre de quitter le territoire, qu’elle est 

originaire d’un pays connaissant actuellement une situation de conflit », le Conseil n’en perçoit pas 

l’intérêt dès lors que, d’une part, ce sont précisément ces éléments qui ont amené la partie 

défenderesse à prendre une mesure d’éloignement assortie d’une interdiction d’entrée de courte durée 

à l’encontre de la requérante et que, d’autre part, celle-ci a été rapatriée. 

 

Quant à l’affirmation, nullement étayée, selon laquelle « la requérante a noué en Belgique des liens 

d’amitié et a exprimé le souhait d’y vivre », le Conseil relève que cet élément n’a jamais été porté à la 

connaissance de la partie défenderesse avant qu’elle ne prenne sa décision et qu’en tout état de cause, 

si la requérante estimait utile de faire valoir une quelconque vie privée en Belgique, elle aurait dû 

l’invoquer dans le cadre de procédures ad hoc, telles que celle visant à obtenir une autorisation de 

séjour de longue durée, quod non en l’espèce.  

 

Partant, la première branche du moyen unique n’est pas fondée. 

 

3.2. Sur la deuxième branche du moyen unique, le Conseil constate qu’elle est irrecevable dès lors que 

la requérante y reproduit intégralement les arguments invoqués dans le recours qu’elle a introduit contre 

l’ordre de quitter le territoire pris à son encontre par la partie défenderesse le 29 août 2015, lequel n’est, 

de toute évidence, pas l’objet du présent recours.  Qui plus est, par un arrêt n° 168 807 du 31 mai 2016, 

le Conseil a rejeté ledit recours en le déclarant sans objet, la requérante ayant été rapatriée en date du 

10 septembre 2015.  

 

3.3. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique n’est fondé en aucune de ses branches. 

 

 

4. Débats succincts 
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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. 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 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente-et-un mai deux mille seize par : 

 

Mme V. DELAHAUT, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

 Le greffier,    Le président, 

 

 

 

 

 

 

 A. IGREK   V. DELAHAUT 

 

 


