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 n° 178 506 du 28 novembre 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 IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 29 juillet 2016, en leur nom personnel et au nom de leurs 

enfants mineurs, par X et X, qui déclarent être de nationalité kosovare, tendant à la 

suspension et à l’annulation de l’interdiction d’entrée, prise le 13 juillet 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 ci-après la 

Loi. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’arrêt n° 172 223 du 20 juillet 2016.  

Vu l’ordonnance du 26 septembre 2016 convoquant les parties à l’audience du 

18 octobre 2016. 

 

Entendu, en son rapport, M.-L. YA MUTWALE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, 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. 

 



  

 

 

CCE X - Page 2 

1.1. Le 31 janvier 2005, les requérants introduisent une première demande d’asile en 

Belgique. En date du 18 mai 2005, le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides 

refuse aux requérants le statut de réfugié. 

 

1.2. Le 1er juillet 2005, ils introduisent une deuxième demande d’asile, laquelle a fait l’objet 

d’une décision de refus de prise en considération prise le 18 juillet 2005. 

 

1.3. Le 10 octobre 2005, les requérants introduisent une troisième demande d’asile, 

laquelle a fait l’objet d’une nouvelle décision de refus de prise en considération prise le 1er 

février 2006. 

 

1.4. Entre 2006 et 2011, les requérants quittent la Belgique pour se rendre en Italie puis 

en Allemagne, pays où ils ont également introduit deux demandes d’asile en 2008. 

 

1.5. A une date indéterminée, les requérants reviennent en Belgique où ils introduisent 

une quatrième demande d’asile le 13 avril 2011. Une demande de prise en charge a été 

adressée par les autorités belges aux autorités allemandes, qui l’ont acceptée le 17 mai 

2011. Le 27 mai 2011, la partie défenderesse a pris à l’égard des requérants deux 

décisions de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire (annexes 26quater). 

 

1.6. Par un courrier daté du 4 janvier 2013, les requérants introduisent une demande 

d'autorisation de séjour sur la base de l’article 9bis de la Loi, demande déclarée 

irrecevable le 24 avril 2014. Cette décision, notifiée le 7 mai 2014 au requérant et le 12 

mai 2014 à la requérante, a fait l’objet d’un recours en suspension et en annulation devant 

le Conseil, qui a donné lieu à un arrêt de rejet n°136.560 du 19 janvier 2015. 

 

1.7. Concomitamment à cette décision, les requérants se sont chacun respectivement vus 

délivrer des ordres de quitter le territoire (annexe 13), lesquels ont fait l’objet, chacun pour 

ce qui le concerne, d’un recours en suspension et en annulation devant le Conseil. Ces 

recours ont donné lieu à deux arrêts d’annulation n°136.561 et n°136.562 du 19 janvier 

2015. 

 

1.8. Le 26 août 2014, les requérants ont chacun fait l’objet d’ordres de quitter le territoire 

avec maintien en vue d’éloignement (annexes 13septies), lesquels ont été annulés par le 

Conseil de céans dans son arrêt n°136.563 du 19 janvier 2015. Le même jour, la partie 

défenderesse a pris à l’encontre des requérants deux interdictions d’entrée de deux ans 

(annexes 13sexies), lesquelles ont également été annulées par le Conseil dans son arrêt 

n°136.564 du 19 janvier 2015. 

 

1.9. Le 16 octobre 2014, les requérants se sont présentés à l’Office des étrangers en vue 

de réactiver leur quatrième demande d’asile du 13 avril 2011. Cette demande a été 

refusée par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le 27 janvier 2015. 

Cette procédure s’est clôturée négativement par un arrêt du Conseil n°146.084 du 22 mai 

2015 refusant l’octroi du statut de réfugié et de la protection subsidiaire. 

 

Le 3 février 2015, la partie défenderesse a pris des ordres de quitter le territoire - 

demandeur d’asile (annexe 13quinquies), à l’encontre de chacun des requérants, 

décisions prolongées jusqu’au 13 juin 2015. 

 

1.10. Le 27 février 2015, les requérants ont introduit une demande d’autorisation de 

séjour fondée sur l’article 9bis de la Loi, demande qu’ils ont complétée le 24 juin 2015 et 
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le 18 novembre 2015. Le 23 juin 2015, la partie défenderesse a déclaré cette demande 

irrecevable. Cette décision d’irrecevabilité a été notifiée aux requérants le 6 janvier 2016. 

 

1.11. Le 6 janvier 2016, la partie défenderesse a pris à l’encontre des requérants et de 

leurs enfants des ordres de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement 

(annexes 13septies). Le Conseil a, par son arrêt n°159.669 du 11 janvier 2016, suspendu, 

selon la procédure d’extrême urgence, l’exécution de ces ordres de quitter le territoire 

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

 

1.12. Le 6 janvier 2016, la partie défenderesse a pris à l’encontre des requérants et de 

leurs enfants des interdictions d’entrée de deux ans (annexes 13sexies). Les recours en 

suspension et en annulation introduits par les requérants à l’encontre de ces décisions, 

ont été rejetés par les arrêts du Conseil n°176.330 et 176.332 du 14 octobre 2016. 

 

1.13. Le 23 mars 2016, les requérants ont fait l’objet d’ordres de quitter le territoire avec 

maintien en vue d’éloignement (annexes 13septies). Les requérants introduisent, à 

l’encontre de ces décisions, un recours en suspension, selon la procédure d’extrême 

urgence, le 27 mars 2016. Par un arrêt n°164.875 du 29 mars 2016, le Conseil ordonne la 

suspension des ordres de quitter le territoire. 

 

1.14. Le 13 juillet 2016, les requérants ont fait l’objet d’ordres de quitter le territoire avec 

maintien en vue d’éloignement (annexes 13septies). Le 18 juillet 2016, les requérants ont 

sollicité, selon la procédure d’extrême urgence, la suspension de ces décisions. Par l’arrêt 

n°172.223 du 20 juillet 2016, le Conseil a rejeté la demande de suspension.  

Le recours en annulation introduit par les requérants à l’encontre de ces décisions a été 

rejeté par l’arrêt du  Conseil n°177050 du 27 octobre 2016, (dans l’affaire enrôlée sous le 

numéro 192.301), les requérants ayant été rapatriés en date du 18 aout 2016.  

 

1.15. Le 13 juillet 2016, la partie défenderesse a également pris à l’encontre des 

requérants et de leurs enfants deux interdictions d’entrée de deux ans (annexes 

13sexies). Ces décisions constituent les actes attaqués et sont motivés comme suit :  

 

 

- S’agissant du premier requérant. 

 

[…] 

 

« 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, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, la décision d’éloignement est 

assortie d’une interdiction d’entrée, parce que: 

 

 

 

Les ordres délivrés par les autorités n’ont pas été respectés (22/02/2005, 18/07/2005, 

01/02/2006, 27/05/2011, 24/04/2014). 
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Selon le droit international, il appartient aux Etats de contrôler l’entrée, le séjour et 

l’éloignement des étrangers (cf. CEDH du 6 décembre 2012, D.N.W./Suède, § 34 ; CEDH 

du 18 octobre 2006, Üner/Pays-Bas, § 54). » 

 

- S’agissant du deuxième requérant et les enfants. 

 

[…] 

 

« 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, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, la décision d’éloignement est 

assortie d’une interdiction d’entrée, parce 

que: 

 

mplie. 

 

Les ordres délivrés par les autorités n’ont pas été respectés (22/02/2005, 18/07/2005, 

01/02/2006, 27/05/2011, 24/04/2014). 

 

Selon le droit international, il appartient aux Etats de contrôler l’entrée, le séjour et 

l’éloignement des étrangers (cf. CEDH du 6 décembre 2012, D.N.W./Suède, § 34 ; CEDH 

du 18 octobre 2006, Üner/Pays-Bas, § 54).» 

 

 

2. Questions préalables. 

 

2.1. A l’audience du 18 octobre 2016, la partie défenderesse a avisé le Conseil que les 

requérants « ont été rapatriés en date du 18 aout 2016 » et s’interroge dès lors sur 

l’intérêt au recours.  

 

Interrogé à cet égard, l’avocat du requérant déclare maintenir son intérêt dans la mesure 

où, en cas d’annulation des interdictions d’entrée faisant l’objet du présent recours, le 

requérants pourraient solliciter l’accès au territoire avant le délai de deux ans fixé dans les 

décisions entreprises et sans recourir à la procédure prévue pour obtenir la levée de la 

mesure et insiste sur le fait que la situation est extrêmement difficile à Priština, les enfants 

n’étant pas scolarisés. 

 

2.2. En l’espèce, le Conseil observe que les requérants justifient de l’actualité de leur 

intérêt au présent recours, dès lors que l’annulation de la décision litigieuse et donc sa 

disparition de l’ordonnancement juridique, procurerait un avantage certain aux requérants 

qui, ainsi qu’ils l’affirment à juste titre, pourraient solliciter l’accès au territoire avant le 

délai de trois ans fixé dans la décision entreprise sans devoir recourir à la procédure 

prévue pour obtenir la levée de la mesure. 

 

Le Conseil rappelle que l’interdiction d’entrée est un acte ayant une portée juridique 

propre qui ne se confond pas avec celle de l’ordre de quitter le territoire. L’objet de ces 

décisions est différent. Il en est de même des motifs justifiant leur adoption. 
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En conséquence, l’interdiction d’entrée cause un grief distinct de celui résultant de l’ordre 

de quitter le territoire. La décision de retour contraint l’étranger à s’éloigner de la Belgique 

et l’interdiction d’entrée l’empêche d’y revenir. En outre, l’importance du grief, causé par 

l’interdiction d’entrée, dépend de la durée pour laquelle elle est imposée. 

 

2.3. Il convient dès lors de constater le maintien de l’intérêt au recours par les requérants.  

 

3. Exposé des moyens d’annulation. 

 

3.1. Les parties requérantes prennent un moyen unique de  

 

«  l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation de : 

- 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 

- des articles 3 et 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) ; ». 

 

3.2.1. Dans une première branche, après un rappel de l'obligation de motivation formelle 

des actes administratifs, des principes de bonne administration et de l’article 74/11, §1 de 

la Loi, les parties requérantes allèguent de ce que la décision est motivée de manière 

incorrecte. 

Elles font état de ce que « Dans la décision attaquée, la partie défenderesse énonce que 

les requérants n'auraient pas donné suite aux ordres de quitter le territoire des 22 février 

2005, 18 juillet 2005, 1er février 2006, 27 mai 2011 et 24 avril 2014. 

Il convient néanmoins de rappeler que les requérants ont introduit en date du 16 octobre 

2014. Cette procédure s'est clôturée par un arrêt de Votre Conseil du 27 mai 2015. 

Dans le cadre de leur demande d'asile, les requérants ont été autorisés au séjour 

provisoire, de manière telle que les ordres de quitter le territoire antérieurs ont disparu de 

l'ordonnancement juridique. L'ordre de quitter le territoire du 24 avril 2014 a par ailleurs 

été formellement annulé par Votre Conseil dans un arrêt 19 janvier 2015 n°136.561. » 

 

Elles arguent également de ce que « Dans le cadre de leur demande d'asile, les 

requérants ont été autorisés au séjour provisoire, de manière telle que les ordres de 

quitter le territoire antérieurs ont disparu de l'ordonnancement juridique. L'ordre de quitter 

le territoire du 24 avril 2014 a par ailleurs été formellement annulé par Votre Conseil dans 

un arrêt 19 janvier 2015 n°136.561. » 

 

3.2.2. Dans une seconde branche, les parties requérantes estiment qu’« une décision 

d'interdiction d'entrée est une ingérence importante dans les droits des requérants, dans 

la mesure où elle l'empêche tout retour en Belgique, quelles que soient les circonstances 

dans un délai de deux ans. 
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Or, les requérants ont noué en Belgique de très nombreuses relations. Ainsi, quand bien 

même ils introduiraient une demande d'autorisation de séjour depuis l'étranger, celle-ci ne 

pourrait leur être accordée en raison de cette interdiction d'entrée. 

Par conséquent, cette mesure est particulièrement attentatoire aux droits des requérants. 

Elle porte également atteinte à la scolarité des enfants, pourtant expressément invoquée 

dans la demande d'autorisation de séjour fondée sur l'article 9bis, et dans les 

compléments adressés en juin et novembre 2015. 

Par conséquent, la partie défenderesse devait motiver avec sérieux cette décision. Eu 

égard 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. 

La partie défenderesse n'ignore pas que les requérants ont quitté leur pays d'origine 

depuis 20 ans. Ils ont invoqué, à l'appui de leur demande d'autorisation de séjour, leur 

intégration en Belgique, les discriminations dont les rom font l'objet au Kosovo et la 

scolarité de leurs enfants. 

Ils ont ainsi expressément invoqué le bénéfice des articles 3 et 8 de la Convention 

européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 

Les requérants ont toujours manifesté le souhait de régulariser leur séjour. Ils n'ont, par 

ailleurs, jamais porté atteinte à l'ordre public. Ainsi, il convient de constater 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. » 

 

4. Discussion. 

 

4.1. A titre liminaire, le Conseil rappelle que l'exposé d'un "moyen de droit" requiert non 

seulement de désigner la règle de droit qui serait violée, mais également la manière dont 

celle-ci aurait été violée par l'acte attaqué (cf. notamment C.E., arrêt n° 164.482 du 8 

novembre 2006). 

 

En l’espèce, la partie requérante n’indique pas de quelle manière la partie défenderesse 

aurait violé la Directive 2008/15/CE, (les requérants restant en défaut de mentionner les 

articles qui auraient été violés par la décision attaquée) les articles 3 et 8 de la 

Convention européenne des droits de l’Homme, (ci-après la CEDH), le principe général 

de bonne foi et de loyauté, le principe général de droit de la proportionnalité et de sécurité 

juridique et aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. 

 

Il en résulte que le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de ces 

dispositions et principes.  

 

4.2.1. Sur le reste du moyen, toutes branches confondues, le Conseil rappelle 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’expliquer les motifs de ses 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. 

 

4.2.2. Le Conseil rappelle que l’article 74/11 de la loi dispose, en son premier paragraphe, 

que « La durée de l’interdiction d’entrée est fixée en tenant compte de toutes les 

circonstances propres à chaque cas. 
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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 ». 

 

En l’espèce, le Conseil observe que les interdictions d’entrée attaquées sont prises sur la 

base de l’article 74/11, §1er, alinéa 2, de la Loi dès lors qu’aucun délai n’est accordé pour 

le départ volontaire et que l’obligation de retour n’a pas été remplie, motifs qui se vérifient 

à l’examen du dossier administratif et ne sont pas utilement contestés par les requérants. 

 

Le Conseil observe également que la partie requérante ne conteste pas utilement les 

constats selon lequel « aucun délai n'est accordé pour le départ volontaire » et « 

l'obligation de retour n'a pas été remplie », constats posés par la partie défenderesse 

conformément à l’article 74/11 §1, alinéa 2, 1° et 2°, lesquels suffisent à motiver la prise 

de l’interdiction d’entrée, quant à son principe interdiction d’entrée.  

 

En effet, la partie requérante se borne à prétendre que la partie défenderesse n’a pas 

tenu compte du fait que l’ordre de quitter le territoire du 24 avril 2014 avait été annulée  et 

que dans le cadre de leur demande d’asile, les requérants avaient été autorisés au séjour 

provisoire en manière telle que les ordres de quitter le territoire ont disparus de 

l’ordonnancement juridique.  

 

A cet égard, le Conseil rappelle que si les décisions du 24 avril 2014 ont bel et bien été 

annulées, il n’en reste pas moins que les ordres délivrés en date du 22/7/2005, 

18/07/2005, 01/02/2006, 27/05/2011 n’ont pas disparus de l’ordonnancement juridique en 

manière telle que c’est à bon droit que la partie défenderesse a pu adopter les décisions 

querellées.  

 

La partie requérante s’emploie à contester la motivation de la durée de l’interdiction 

d’entrée, de deux ans en l’espèce. 

 

Il convient de constater qu’en l’occurrence, la partie défenderesse justifie la durée de 

deux ans imposée en l’espèce par le constat qu’ «aucun délai n’est accordé pour le 

départ volontaire et/ou; l’obligation de retour n’a pas été remplie {…} Selon le droit 

international, il appartient aux Etats de contrôler l’entrée, le séjour et l’éloignement des 

étrangers». 

 

Il ne peut donc être considéré que la partie défenderesse ait motivé la durée des 

interdictions d’entrée attaquées « principalement par le fait qu'un ordre de quitter le 

territoire antérieur n'a pas été respecté »   

 

4.2.3. S’agissant des critiques formulées à l’égard de la partie défenderesse et portant sur 

la scolarité des enfants, ( mentionnée dans la demande d’autorisation de séjour sur la 

base de l’article 9bis de la Loi) l’existence de nombreuses relations en Belgique ; leur 

intégration, le Conseil observe que tous ces éléments ont été pris en compte dans la 

cadre de la demande 9bis, demande qui a été déclarée irrecevable le 23 juin 2015, 

décision que les requérants n’ont jugés utile de contester.  

 

 4.3 Il s’en déduit qu’au regard de ses obligations de motivation formelle, la partie 

défenderesse a fourni aux requérants une information claire, adéquate et suffisante qui 

leur permet de comprendre les raisons pour lesquelles une interdiction d’entrée de deux 

ans leur a été assignée conformément à l’article 74/11, § 1er, alinéa 2, de la Loi. Exiger 
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davantage de précisions dans la motivation de l’acte attaqué, et notamment contraindre la 

partie défenderesse à répondre distinctement à chaque allégation des requérants, ou 

encore l’obliger à fournir les motifs des motifs de sa décision, excèderaient son obligation 

de motivation. 

 

4.5. En conséquence, le moyen unique n’est fondé en aucune de ses branches. 

 

5. Débats succincts 

 

5.1. 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. 

 

5.2. 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 : 

 

Article unique. 

 

La requête en suspension et en annulation est rejetée. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit novembre deux mille seize 

par : 

 

Mme M.-L. YA MUTWALE,  président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. A.D. NYEMECK,                               greffier. 

 

 

Le greffier,                                        Le président, 

 

 

 

 

 

A.D. NYEMECK                                          M.-L. YA MUTWALE  

 

  


