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 n° 178 690 du 29 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 IIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 22 juillet 2016, par MX, qui déclare être de nationalité géorgienne, tendant à 

l’annulation de l’interdiction d’entrée, prise le 7 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, dite ci-après «la loi du 15 décembre 

1980 ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 29 septembre 2016 convoquant les parties à l’audience du 21 octobre 2016. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M. GERGEAY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN loco Me M. SAMPERMANS, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me C. PIRONT, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

Selon ses déclarations, le requérant est arrivé en Belgique le 1
er

 octobre 2005, et a introduit en date des 

11 octobre 2005, 11 février 2011, 14 juillet 2011, 27 juin 2012, 27 juin 2014 et 19 mai 2016,  plusieurs 

demandes d’asile qui se sont, toutes, clôturées de manière négative. 

 

Les 18 septembre 2007 et 27 novembre 2009, il a également introduit deux demandes d’autorisation 

successives en application de l’article 9  bis de la loi du 15 décembre 1980, qui  ont été déclarées 

respectivement irrecevable et non fondée par la partie défenderesse, les 16 juin 2008 et 4 octobre 2010. 

 

Une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980 

introduite le 10 décembre 2007, a également été rejetée au fond par la partie défenderesse le 11 janvier 

2012. 
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Le requérant a également fait l’objet de plusieurs condamnations pénales et ordres de quitter le territoire 

dont un ordre de quitter le territoire-demandeur d’asile délivré le 19 décembre 2015.  

 

Le 7 juillet 2016, la partie défenderesse a pris à l’encontre du requérant un nouvel ordre de quitter le 

territoire avec maintien en vue d’éloignement. 

 

A la même date une interdiction d’entrée lui a été délivrée. 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, alinéa 4, de la Loi du 15/12/1980: 

 La décision d'éloignement est assortie d'une interdiction d'entrée de huit ans, parce que l'intéressé 

constitue une menace grave pour l'ordre public. 

l'intéressé s'est rendu coupable de vol-flagrant délit, des violences ayant été exercées pour se maintenir 

en possession des objets soustraits ou assurer le fuite ; vol simple ; par deux ou plusieurs personnes ; 

faits pour lesquels il a été condamné le 17/02/2015 par le tribunal correctionnel d'Anvers à une peine 

devenue définitive de 3mois d'emprisonnement. 

l'intéressé s'est rendu coupable de vol-flagrant délit, des violences ayant été exercées pour se maintenir 

en possession des objets soustraits ou assurer le fuite - armes prohibées-fabrication, vente, importation, 

port, faits pour lesquels il a été condamné le 25.11.2014 par le tribunal correctionnel de Louvain à une 

peine devenue définitive de 8mois d'emprisonnement, 

l'intéressé s'est rendu coupable de vol avec violences ou menaces, fait pour lequel il a été condamné le 

15/01/2014 par le tribunal correctionnel d'Anvers à une peine devenue définitive de 1an 

d'emprisonnement. 

l'intéressé s'est rendu coupable de vol simple, fait pour lequel il a été condamné le 08.01.2013 par le 

tribunal correctionnel d'Anvers à une peine devenue définitive de 3mois d'emprisonnement. 

l'intéressé s'est rendu coupable de vol-avec violences ou menaces, fait pour lequel il a été condamné le 

08.11.2012 par la Cour d'Appel d'Anvers à une peine devenue définitive de 1 an d'emprisonnement 

avec sursis de 5ans pour la moité 

l'intéressé s'est rendu coupable de vol-simple, fait pour lequel il a été condamné le 06.06.2012 par le 

tribunal correctionnel d'Anvers à une peine devenue définitive de 4mois d'emprisonnement. 

Comme indiqué dans l'article 8§2 de la CEDH, le fait que l'intéressé ait déclaré, dans son questionnaire 

droit d'être entendu, complété le 23/06/2016, avoir de la famille en Belgique ne peut pas être retenu 

dans le cadre des dispositions de l'article 8§1 de la CEDH étant donné que l'intéressé a troublé l'ordre 

public du pays. D'après les dispositions de l'article 8§2 de la CEDH, il apparaît que le droit au respect de 

la vie privée et de la vie familiale ne s'applique pas automatiquement. 

Considérant que les faits ne sont nullement accidentels mais qu'ils caractérisent un comportement 

représentant une menace réelle, actuelle pour l'intérêt fondamental de la société; qu'en conséquence la 

société belge a le droit et le devoir de protéger l'ordre et de prévenir les infractions pénales; 

Considérant le caractère lucratif, répétitif de son comportement criminel; 

Considérant en effet que, depuis sa première interpellation, il n'a cessé de s'installer dans la 

délinquance et la marginalité, malgré les avertissements sérieux et répétés qui lui ont été donnés par la 

justice; 

L'intéressé a introduit plusieurs demandes d'asile. Le CGRA et le CCE ont constaté que l'intéressé ne 

pouvait pas être reconnu comme réfugié et qu'il ne rentrait pas en considération pour le statut de 

protection subsidiaire. On peut donc en conclure qu'un retour en Géorgie ne constitue pas une violation 

de l'article 3 de la CEDH. 

Considérant que le 24 mai 2016, le dossier a été transmis au Commissaire Général aux Réfugiés et aux 

Apatrides et que le 5 juillet 2016 une décision de ne pas prendre sa demande en considération a été 

prise; 

L'intéressé a introduit deux demandes de séjour basées sur l'article 9bis de la loi du 15/12/1980, le 18 

septembre 2007 et le 27 novembre 2009. Ces demandes ont été refusées. Ces décisions ont été 

notifiées à l'intéressé. De plus, l'introduction d'une demande de séjour basée sur l'article 9bis de la loi du 

15/12/1980 ne donne pas automatiquement droit à un séjour. 

L'intéressé a introduit une demande de séjour basée sur l'article 9ter de la loi du 15/12/1980, le 10 

décembre 2007. 
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Cette demande a été déclarée recevable mais non fondée le 11 janvier 2012, décision lui notifiée le 26 

octobre 2013. Sur base de l'avis du médecin de l'OE, nous pouvons conclure qu'un un retour en 

Géorgie ne constitue pas une violation de l'article 3 de la CEDH. 

L'intéressé n'a pas hésité à résider illégalement sur le territoire belge et à troubler très gravement l'ordre 

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

l'ordre public, une interdiction d'entrée de 8 ans n'est pas disproportionnée.» 

 

Le 8 août 2016, le requérant a été rapatrié. 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

La partie requérante prend un moyen unique libellé comme suit : 

 

« Schending van het artikel 74/11, §1, eerste lid van de Vreemdelingenwet, Schending van de 

motiveringsplicht vervat in de artikelen 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 houdende de 

uitdrukkelijke motivering van bestuursakten, Schending van de algemene beginselen van 

behoorlijk bestuur, meer in het bijzonder de redelijkheidsplicht 

 

Artikel 74/11 §1 van de Vreemdelingenwet stelt het volgende: 

"De duur van het inreisverbod wordt vastgesteld door rekening houden met de specifieke 

omstandigheden van elk geval. 

De beslissing tot verwijdering gaat gepaard met een inreisverbod van maximum drie jaar in de volgende 

gevallen: 

 

1° indien voor het vrijwillig vertrek geen enkele termijn is toegestaan of; 

2° indien een vroegere beslissing tôt verwijdering niet uitgevoerd werd. 

De maximale termijn van drie jaar bedoeld in het tweede lid wordt op maximum vijf jaar gebracht indien 

de onderdaan van een derde land fraude heeft gepleegd of andere onwettige middelen heeft gebruikt, 

teneinde toegelaten te worden tot het verblijf of om zijn recht op verblijf te behouden. 

De beslissing tot verwijdering kan gepaard gaan met een inreisverbod van meer dan vijf jaar, indien de 

onderdaan van een derde land een ernstige bedreiging vormt voor de openbare orde of de nationale 

veiligheid." 

 

Artikel 74/ll§2, tweede lid van de Vreemdelingenwet voorziet dat de gemachtigde van de minister cq. 

Staatssecretaris zich omwille van humanitaire redenen kan onthouden van het opleggen van een 

inreisverbod in individuele gevallen. Het is dus duidelijk dat met betrekking tot het opleggen van een 

inreisverbod er wel degelijk een discretionaire bevoegdheid is toegekend aan verwerende partij. 

 

Verzoeker heeft aldus zeker een belang bij de vernietiging van het hem opgelegde inreisverbod. 

 

In casu werd er aan de verzoekende partij een inreisverbod opgelegd omdat hij geacht wordt een 

ernstig gevaar te stellen voor de openbare orde. 

 

Verwerende partij verwijst naar het gerechtelijk verleden van verzoeker, die inderdaad al ettelijke 

veroordelingen op zijn strafblad heeft staan. Er wordt gesteld dat artikel 3 noch 8 van het EVRM 

geschonden zijn en er wordt verwezen naar de aanvragen op basis van de artikelen 9bis en 9ter van de 

Vreemdelingenwet, die werden afgewezen. 

 

Verzoeker kan uit de bestreden beslissing echter niet opmaken waarom er in zijn geval gekozen werd 

voor een inreisverbod voor de duur van 8 jaar. Inderdaad kan zijn gerechtelijk verleden verantwoorden 

waarom er een inreisverbod wordt opgelegd voor meer dan 5 jaar, maar verwerende partij motiveert op 

geen enkele manier waarom er nog eens 3 jaar worden toegevoegd aan deze limiet van 5 jaar, om te 

komen tot een totale duur van maar liefst 8 jaar. 

 

Zelfs in de gevallen waar een inreisverbod verplicht wordt opgelegd, zoals bij het niet uitvoeren van een 

eerder bevel om het grondgebied te verlaten, impliceert dit niet dat daarbij de maximumtermijn van 3 

jaar moet worden opgelegd, noch dat een nadere motivering enkele voor het bepalen van een lagere 

termijn nodig zou zijn
1
. Naar analogie zou men kunnen stellen dat ook wanneer de wet een 

overschrijding van de termijn van 5 jaar voorziet, dit niet impliceert dat het opleggen van een termijn van 

8 jaar niet nader gemotiveerd dient te worden. 
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De artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 

bestuurshandelingen verplichten de overheid ertoe in de akte de juridische en feitelijke overwegingen op 

te nemen die aan de beslissing ten grondslag liggen en dit op een "afdoende" wijze. Het begrip 

afdoende impliceert dat de opgelegde motivering in rechte en in feite evenredig moet zijn aan het 

gewicht van de genomen beslissing. 

 

Aangezien in de bestreden beslissing niet gemotiveerd wordt waarom het inreisverbod wordt opgelegd 

voor de duur van 8 jaar, werd de formele motiveringsplicht geschonden. 

 

Er kan immers afgezien worden van het opleggen van een inreisverbod om humanitaire redenen. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
1
 RvS 18 december 2013, nr. 225.871 » 

 

3. Discussion. 

 

3.1. Sur le moyen unique, le Conseil entend rappeler que l’obligation de motivation 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. 

 

Il observe  ensuite que la décision attaquée a été prise sur la  base  de  l’article 74/11, §1
er

  de la loi du 

15 décembre 1980, lequel stipule  que : 

 

« § 1er. 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 : 

1° 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. 

2° le ressortissant d’un pays tiers a conclu un mariage, un partenariat ou une adoption uniquement en 

vue d’être admis au séjour ou de maintenir son droit de séjour dans le Royaume. 

 

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. » 

 

Il ressort du 4
ème

 alinéa de la disposition précitée que la partie défenderesse, est en droit de délivrer une 

interdiction d’entrée de plus de cinq ans dans les hypothèses d’atteinte à l’ordre public et à la sécurité 

nationale. 

 

3.2.  La partie requérante ne conteste aucunement l’analyse de la partie défenderesse selon laquelle le 

requérant constitue, en raison de ses antécédents judiciaires, une menace grave pour l’ordre public, 

mais soutient en premier lieu que la motivation, en ce compris s’agissant de la fixation de la durée de 

l’interdiction d’entrée,  ne serait pas adéquate en ce que les articles 3 et 8 de la Convention européenne 

des droits de l'homme, invoqués dans les demandes d'autorisation de séjour introduites sur la base des 

articles 9bis et 9ter de la loi du 15 décembre 1980, sont violés, que tous les éléments de la cause 

n’auraient pas été pris en compte et que la mesure paraît disproportionnée. 

 

Le Conseil observe que ce faisant, la partie requérante n’identifie toutefois pas clairement  les éléments 

de la cause qui n’auraient pas été pris en considération par la partie défenderesse, si ce n’est par une 

simple référence aux procédures initiées sur la base des articles 9bis et 9ter de la loi du 15 décembre 

1980, qui sont en tout état de cause actuellement clôturées. 
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Pour le surplus, le Conseil observe que la partie défenderesse a pris soin, en termes de motivation, de 

prendre en considération les déclarations émises par la partie requérante lors du contrôle administratif 

dont elle a fait l’objet avant la prise de l’acte attaqué, sans que la partie requérante n’émette de 

contestation à ce sujet.  

 

Contrairement à ce que la partie requérante prétend, la partie défenderesse ne s’est pas contentée en 

l’espèce de motiver sa décision relativement à la possibilité de prendre une interdiction d’entrée de plus 

de cinq ans, mais a indiqué de manière suffisante les raisons pour lesquelles elle a choisi la durée de 

huit ans, sans que l’on puisse en exiger davantage en termes de motivation, sous peine d’imposer à la 

partie défenderesse qu’elle fournisse les motifs de ses motifs, ce qui excèderait son obligation de 

motivation formelle. 

 

Enfin, il convient de rappeler que la partie défenderesse dispose d’un pouvoir d’appréciation auquel le 

Conseil ne peut se substituer, et le Conseil estime qu’en l’espèce, la partie requérante est en défaut 

d’établir une erreur manifeste d'appréciation dans le chef de la partie défenderesse. 

 

3.3.  Le moyen pris ne peut dès lors être accueilli. 

 

 

 

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

 

 

 

Article unique. 

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

Mme M. GERGEAY, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

Mme G. BOLA-SAMBI-BOLOKOLO, greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

G. BOLA-SAMBI-BOLOKOLO M. GERGEAY 

 


