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 n° 179 121 du 9 décembre 2016 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au 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 30 décembre 2015, par X, qui déclare être de nationalité croate, tendant à la 

suspension et à l’annulation de l’interdiction d’entrée, prise le 14 décembre 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 (ci-après dénommée « la loi du 15 

décembre 1980 »). 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’arrêt n° 168 887 du 1er juin 2016. 

 

Vu l’ordonnance du 6 juin 2016 convoquant les parties à l’audience du 27 juin 2016. 

 

Entendu, en son rapport, J. MAHIELS, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me C.-O. RAVACHE, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, 

et Me T. CAEYMAEX loco Me D. MATRAY, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Le requérant a déclaré être arrivé en Belgique le 15 septembre 2015. 

 

1.2. Le 22 septembre 2015, il a été placé sous mandat d’arrêt du chef de vol avec effraction, escalade, 

fausses clefs. 

 

Le requérant a été entendu par la partie défenderesse le 23 septembre 2016. Il n’était pas en 

possession de document d’identité. Il n’a par la suite communiqué aucune pièce en vue d’établir son 

identité ou sa nationalité. 
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Le 14 décembre 2015, le requérant a été condamné par le tribunal correctionnel d’Eupen à une peine 

de douze mois de prison, avec sursis pour ce qui excède la détention préventive, du chef de vol avec 

effraction, escalade, fausses clefs. 

 

1.3. Le même jour, la partie défenderesse a pris à son égard un ordre de quitter le territoire (annexe 13) 

et une interdiction d’entrée (annexe 13sexies). 

 

Cette interdiction d’entrée, qui constitue l’acte attaqué, 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: 

 

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: 

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

 

l'intéressé a été placé sous mandat d'arrêt du 23/09/2015 à ce jour du chef de vol avec effraction, 

escalade, fausses clefs.  

 

L'intéressé n'a pas d'adresse fixe ou connue en Belgique. Il existe un risque de fuite. 

 

C'est pourquoi une interdiction d'entrée de 3 ans lui est imposée. 

 

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

Article 74/11, § 1er, alinéa 2: 

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

 

 

Des membres de la famille de l'intéressé, résident en Belgique. Toutefois, cette interdiction d'entrée 

n'est pas disproportionnée par rapport au droit à la vie familiale et n'implique pas une rupture des 

relations familiales mais seulement un éventuel éloignement temporaire, ce qui en soit, n'est pas un 

préjudice grave. En effet, ils peuvent se rendre au pays de l'intéressé. On peut donc en conclure qu'un 

retour dans son pays ne constitue pas une violation de l'article 8 de la CEDH. 

 

l'intéressé a été placé sous mandat d'arrêt du 23/09/2015 à ce jour du chef de vol avec effraction, 

escalade, fausses clefs. 

 

L'intéressé n'a pas hésité à résider illégalement sur le territoire belge et à troubler 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 3 ans n'est pas disproportionnée. 

 

Conformément aux dispositions légales en vigueur, l'intéressé peut cependant demander la suspension 

ou l'annulation de son interdiction d'entrée de 3 ans en montrant son passeport croate en cours de 

validité ». 

 

1.4. Le 9 décembre 2016, par son arrêt n° 179 120, le Conseil a rejeté le recours en suspension et en 

annulation introduit à l’encontre de l’ordre de quitter le territoire visé au point 1.3. du présent arrêt 

(affaire 182 524). 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation du Traité sur le fonctionnement de 

l’Union européenne, de l’article 6 de la Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 

16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres 

au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (ci-après dénommée la « Directive 

2008/115 »), des articles 62 et 74/11 de la loi du 15 décembre 1980, des articles 6 et 8 de la Convention 

européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après dénommée la « CEDH »), de 
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la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’article 159 de la 

Constitution. 

 

2.2. Elle soutient que le requérant est originaire de Croatie de sorte qu’en sa qualité de citoyen de 

l’Union européenne, il dispose d’un accès au territoire des Etats membres de l’Union. Elle reproduit les 

prescrits du considérant 6 de la Directive 2008/115 et de l’article 74/11, §1er de la loi du 15 décembre 

1980, et plaide que la motivation de la décision attaquée « ne permet pas au requérant de comprendre 

les raisons qui ont conduit, in specie, la partie défenderesse à lui appliquer la sanction la plus sévère, à 

savoir trois années d’interdiction d’entrée sur le territoire. […]. Partant, elle ne peut être tenue pour 

légalement et adéquatement motivée au regard des articles 74/11, 62 de la loi du 15 décembre 1980, 2 

et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ». Elle soutient qu’il est imposé à la partie défenderesse « une véritable 

obligation prospective d’examen global du cas avant de statuer. Elle ne peut se contenter de constater 

l’irrégularité du séjour pour imposer le retour et interdire l’entrée. Or, tel est le cas en l’espèce : la partie 

adverse se contente de constater le séjour illégal sans tenir compte d’autres facteurs, notamment de vie 

privée, alors que le requérant séjourne en Belgique avec sa compagne, Madame [V. J.], née le […], de 

nationalité serbe. ». Elle ajoute que « certains motifs de l’acte attaqué sont contradictoires puisque 

l’interdiction d’entrée est notamment fondée sur un risque de fuite du requérant… ». S’agissant du 

respect de la vie privée du requérant, elle avance qu’au « vu les liens profonds d’amitiés et d’intégration 

qu’il a durablement développés sur le territoire national, la décision attaquée apparaît contraire à l'article 

8 de la C.E.D.H. dès lors qu’elle y porte atteinte de façon disproportionnée. Le requérant est intégré sur 

le territoire belge. Il maitrise la langue française qu’il parle et comprend parfaitement. » et que 

« L’interdiction d’entrée sur le territoire de 3 ans touche au respect de la vie privée et familiale du 

requérant et de sa compagne, Madame [J.], en ce qu’il tente de les séparer. Le couple se verrait séparé 

pour une durée minimale de 3 ans ». Elle ajoute que « Le requérant est né le 05 janvier 1981 et non le 

05 mai 1981. Cet unique constat démontre, outre l’irrégularité de l’acte, la légèreté de l’examen ayant 

précédé son adoption ». Elle estime que la motivation de la décision attaquée est stéréotypée alors que 

la partie défenderesse doit intégrer dans sa décision des motifs pertinents, « Surtout si lesdits motifs 

sont susceptibles, in casu, de constituer, dans le chef du requérant, des « circonstances 

exceptionnelles » rendant extrêmement difficile voire impossible un retour au pays – quod est ». Elle 

conclut que « Au regard des éléments susmentionnés, qui présentent un caractère majoritairement 

public, la décision attaquée ne respecte pas le principe de bonne administration, l’auteur ne pouvant se 

dispenser de respecter tout ou partie de ses engagements ». 

 

3. Discussion 

 

3.1. A titre liminaire, le Conseil observe que l’article 159 de la Constitution dispose que « Les cours et 

tribunaux n'appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux, qu'autant qu'ils 

seront conformes aux lois ». Force est de constater que cet article n’est pas applicable à la partie 

défenderesse. 

 

Le Conseil relève que les décisions relatives à l’entrée, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement 

des étrangers n’emportent pas contestation sur les droits ou obligations de caractère civil des 

intéressés, ni n’ont trait au bien-fondé d’une accusation en matière pénale dirigée contre eux et se 

situent donc en dehors du champ d’application de l’article 6 de la CEDH.  

 

Le Conseil rappelle en outre 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. En tout état de cause, force est de constater qu’en l’occurrence, la partie requérante n’a pas 

expliqué en quoi la partie défenderesse aurait violé ces dispositions, pas plus qu’elle n’expose en quoi 

elle aurait violé l’article 6 de la « directive retour ». 

 

Partant, le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de l’article 159 de la Constitution et 

de l’article 6 de la CEDH. 

 

3.2. Le Conseil relève que l’article 74/11, §1er, de la loi du 15 décembre 1980 prévoit que : 

 

« 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:  
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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 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. […] ».  

 

Il rappelle également 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’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. 

 

3.2.1. En l’espèce, le Conseil observe que l’interdiction d’entrée attaquée est prise sur la base de 

l’article 74/11, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, pour les motifs reproduits au point 1. du 

présent arrêt, qui se vérifient à l’examen du dossier administratif et ne sont pas utilement contestés par 

la partie requérante, laquelle effectue une lecture manifestement partielle de la décision attaquée. 

 

Ainsi, le Conseil observe que la durée de l'interdiction d’entrée imposée fait l’objet d’une motivation 

spécifique et à part entière, qui rencontre la situation particulière du requérant. A cet égard, le Conseil 

constate que le fait que le requérant ait été placé sous mandat d’arrêt du chef de vol avec effraction, 

escalade et fausses clés, dont il est fait mention dans la motivation de l’acte attaqué, a conduit la partie 

défenderesse de conclure que « L'intéressé n'a pas hésité à résider illégalement sur le territoire belge et 

à troubler 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 3 ans n'est pas disproportionnée ». Or, ce 

motif n’est pas contesté par la partie requérante et suffit à justifier la durée de l’interdiction d’entrée prise 

à son égard. Le Conseil ne peut en outre que constater que l’absence de précision quant au rapport 

entre la gravité des faits et la sanction infligée, soulevée en termes de requête, n’est nullement imposée 

par la loi.  

 

3.2.2. S’agissant de l’argument selon lequel la partie défenderesse « se contente de constater le séjour 

illégal sans tenir compte d’autres facteurs, notamment de sa vie privée, alors que le requérant séjourne 

en Belgique avec sa compagne, Madame [V. J.], née le […], de nationalité serbe », le Conseil ne peut 

que constater, d’une part, que la partie défenderesse a pris en considération la présence alléguée de 

membres de la famille du requérant sur le territoire belge et, d’autre part, qu’il ne ressort pas du dossier 

administratif que le requérant aurait résidé en Belgique avec sa compagne avant l’adoption de l’acte 

attaqué. Ainsi, il ressort des propres déclarations du requérant (cf. questionnaire du 23 septembre 2016 

figurant au dossier administratif), qu’il n’avait séjourné que sept jours sur le territoire belge avant d’être 

placé sous mandat d’arrêt et que son épouse et ses enfants ne sont arrivés en Belgique que le 

lendemain de la délivrance de ce mandat. 

 

En outre, si la partie requérante prétend que ces derniers résident « régulièrement » en Belgique, elle 

ne fournit pas le moindre indice que ce séjour serait couvert par le biais d’une autorisation de séjour. Le 

Conseil relève, pour le surplus, qu’en termes de requête, le requérant indique d’ailleurs être domicilié à 

Rijeka, en Croatie.  

 

S’agissant de l’intégration du requérant, le Conseil reste perplexe quant à la profondeur des liens que le 

requérant a pu tisser en Belgique depuis son arrivée au mois de septembre 2015. En tout état de cause, 

la partie requérante n’étaye en rien ses allégations, lesquelles ne constituent dès lors que des 

affirmations péremptoires non susceptibles d’entraîner l’annulation de la décision querellée. Le Conseil 

relève également que le fait de maîtriser, même parfaitement, une langue nationale ne donne pas 

automatiquement droit à un titre de séjour. 

 

Partant, aucun manquement à l’obligation de motivation formelle, ni à l’article 8 de la CEDH, ne peut 

être reproché à la partie défenderesse, à cet égard, dès lors qu’au moment où la présente interdiction 

d’entrée a été adoptée, l’existence d’une vie privée et familiale sur le territoire belge n’était aucunement 

démontrée. 
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3.2.3. Par ailleurs, le Conseil n’aperçoit pas en quoi la décision attaquée serait porteuse d’une 

motivation contradictoire par l’indication d’un risque – non contesté – de fuite.  

 

Enfin, s’agissant de l’argument émis en termes de requête selon lequel « la décision attaquée ne 

respecte pas le principe de bonne administration, l'auteur ne pouvant se dispenser de respecter tout ou 

partie de ses engagements », le Conseil relève que la partie requérante ne précise pas quels 

engagements auraient été pris par la partie défenderesse sans être respectés par la suite, en sorte 

qu’une telle allégation ne peut suffire à justifier l’annulation de la décision querellée. Quant aux 

« ‘’circonstances exceptionnelles‘’ rendant extrêmement difficile voire impossible un retour au pays » 

auxquelles la partie requérante fait allusion, force est de constater que la partie requérante ne précise 

pas quelles sont ces « circonstances exceptionnelles », de sorte que cette allégation est inopérante. 

 

3.3. S’agissant de la nationalité croate alléguée par le requérant, dont la partie requérante ne tire 

aucune conclusion quant à l’éventuelle illégalité de l’acte attaqué, le Conseil rappelle que la légalité d’un 

acte administratif doit s’apprécier au jour où il a été pris et en fonction des informations dont son auteur 

avait connaissance à ce moment. 

 

Dès lors, s’agissant des photocopies de documents d’identité joints à la requête, ils ne peuvent être pris 

en considération par le Conseil et doivent être écartés des débats, s’agissant d’éléments dont la partie 

défenderesse n’avait pas connaissance lorsqu’elle a pris l’acte attaqué et dont elle n’a pu examiner 

l’authenticité.  

 

Au vu des circonstances particulières de l’espèce, notamment des conditions dans lesquelles la partie 

défenderesse a été amenée à se prononcer sur le statut du requérant et à lui délivrer un ordre de quitter 

le territoire ainsi que la présente interdiction d’entrée, à savoir son arrestation, la possession d’un alias, 

l’absence de présentation de tout document tendant à prouver l’identité et la nationalité du requérant, le 

Conseil estime qu’il ne peut être reproché avec sérieux à la partie défenderesse d’avoir considéré que la 

nationalité du requérant était indéterminée et d’avoir analysé les éléments soumis à son appréciation 

sur base de ce constat.  

 

3.4. Le Conseil tient à souligner que la décision attaquée indique spécifiquement que « Conformément 

aux dispositions légales en vigueur, l'intéressé peut cependant demander la suspension ou l'annulation 

de son interdiction d'entrée de 3 ans en montrant son passeport croate en cours de validité ».  

 

Interrogée sur cette question lors de l’audience du 27 juin 2016, la partie défenderesse a confirmé que 

le requérant pourra obtenir le retrait de l’interdiction d’entrée présentement contestée moyennant preuve 

de sa qualité de ressortissant de l’Union européenne.  

 

3.5. Le moyen n’est pas fondé. 

 

4. Débats succincts 

 

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. 
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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 neuf décembre deux mille seize par : 

 

Mme J. MAHIELS, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK J. MAHIELS 

 


