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 n° 192 140 du 19 septembre 2017 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : 1. X  

2. X  

agissant en nom propre et en qualité de représentants légaux de : 

X 

X 

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 III
ème

 CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 25 juillet 2014, en leur nom personnel et au nom de leurs enfants mineurs, 

par X et X qui déclarent être de nationalité albanaise, tendant à l’annulation de deux interdictions 

d’entrée, prises le 11 juin 2014. 

 

Vu le titre I
er

 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 la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 3 février 2017 convoquant les parties à l’audience du 24 février 2017. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, les requérants assistés par Me V. DONCK loco Me I. de GHELLINCK, 

avocat, et Me K. HANQUET loco Mes D. MATRAY et C. PIRONT, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. La première partie requérante est arrivée une première fois en Belgique le 20 août 1999 et y a 

introduit une demande d’asile le 2 septembre 1999. Cette procédure s’est clôturée par un arrêt du 

Conseil d’Etat n° 105.482 du 12 avril 2002 rejetant le recours introduit à l’encontre de la décision 

confirmative de refus de séjour prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le 27 

mars 2000. 



  

 

 

CCE X - Page 2 

 

1.2. Le 30 mars 2001, la première partie requérante a fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire 

(annexe 13).  

 

1.3. Le 9 octobre 2011, les parties requérantes sont arrivées en Belgique accompagnées de leurs 

enfants et ont introduit une demande d’asile le 10 octobre 2011.  

 

Le 11 janvier 2012, les parties requérantes ont fait l’objet de deux décisions de refus du statut de réfugié 

et refus du statut de protection subsidiaire prises par le Commissaire général aux réfugiés et aux 

apatrides. Ces décisions ont été confirmées par deux arrêts du Conseil du contentieux des étrangers (ci-

après : le Conseil) n
os

 77 919 et 77 916 du 23 mars 2012.  

 

1.4. Le 28 mars 2012, les parties requérantes ont fait l’objet de deux ordres de quitter le territoire – 

demandeur d’asile (annexes 13quinquies).  

 

1.5. Le 27 avril 2012, les parties requérantes ont introduit une demande d’autorisation de séjour de plus 

de trois mois sur le territoire du Royaume sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. 

Cette demande a été déclarée non-fondée en date du 9 août 2012 et les parties requérantes ont fait 

l’objet de deux ordres de quitter le territoire (annexes 13).  

 

1.6. Le 2 avril 2013, les parties requérantes ont introduit une seconde demande d’autorisation de séjour 

de plus de trois mois sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. Cette demande a été 

actualisée par des courriers des 6 août 2013 et 14 avril 2014. 

 

1.7. Le 11 juin 2014, la partie défenderesse a rejeté cette demande et a pris deux ordres de quitter le 

territoire (annexes 13) ainsi que deux interdictions d’entrée (annexes 13sexies) à l’encontre des parties 

requérantes. Ces interdictions d’entrée, qui leur ont été notifiés le 25 juin 2014, constituent les actes 

attaqués et sont motivées comme suit :  

 

- En ce qui concerne l’interdiction d’entrée prise à l’encontre de la première partie requérante (ci-

après : le premier acte attaqué) 

 

« 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: 

En vertu de l'article 74/11, §1, alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980, le délai de l'interdiction d'entrée 

est de 3 ans car : 

2° l'obligation de retour n'a pas été remplie : Un ordre de quitter le territoire a été notifié à l'intéressé le 

03.09.2012. Cependant l'intéressé ne démontre d'aucune manière avoir entrepris des démarches afin 

de retourner à son pays d'origine. Dès lors, l'intéressé n'a pas donné suite à l'ordre de quitter le territoire 

et se maintient en séjour illégal. L'obligation de retour n'a dès lors pas été remplie ». 

 

- En ce qui concerne l’interdiction d’entrée prise à l’encontre de la seconde partie requérante (ci-

après : le second acte attaqué) 

 

« 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: 

En vertu de l'article 74/11, §1, alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980, le délai de l'Interdiction d'entrée 

est de 3 ans car : 

2° l'obligation de retour n'a pas été remplie : Un ordre de quitter le territoire a été notifié à l'intéressée le 

06.09,2012. Cependant l'intéressée ne démontre d'aucune manière avoir entrepris des démarches afin 

de retourner à son pays d'origine. Dès lors, l'intéressée n'a pas donné suite à l'ordre de quitter le 

territoire et se maintient en séjour illégal. L'obligation de retour n'a dès lors pas été remplie ». 

 

 

  

2. Examen du moyen d’annulation  
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2.1.1.  Les parties requérantes prennent un moyen unique de la violation des articles 62 et 74/11 de la 

loi du 15 décembre 1980, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle 

des actes administratifs, de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de 

l’homme et des libertés fondamentales (ci-après : la CEDH) et des « principes généraux de bonne 

administration, qui impliquent le principe de proportionnalité, principe du raisonnable, de sécurité 

juridique et le principe de légitime confiance, du devoir de minutie et de prudence, et du principe selon 

lequel l'autorité administrative est tenue de statuer en prenant en considération l'ensemble des éléments 

pertinents de la cause ».  

 

2.1.2. Les parties requérantes, après avoir relevé que les actes attaqués sont pris sur pied de l’article 

74/11, § 1
er

, alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980 et que cette disposition prévoit que la durée de 

l'interdiction d'entrée doit être fixée en tenant compte de toutes les circonstances propres à chaque cas, 

font notamment valoir, se référant à cette disposition et aux travaux parlementaires de la loi l’ayant 

insérée dans la loi du 15 décembre 1980, qu’il convient d’effectuer un examen individuel, de tenir 

compte de  toutes les circonstances propres à chaque cas et de respecter le principe de proportionnalité 

lors de la prise d’une interdiction d’entrée. Elles relèvent cependant que les actes attaqués ne sont 

nullement motivés sur ce point et soutiennent que la partie défenderesse doit, en appliquant l’article 

74/11 de la loi précitée, prendre en considération les éléments de leur vie privée dès lors qu’elles se 

trouvent en séjour légal depuis près d’une année ainsi que les éléments relatifs à l’état de santé de leur 

fille mineure. 

 

Elles ajoutent, soulignant que des éléments de leur vie privée et familiale étaient connus de la partie 

défenderesse, que la motivation des actes attaqués ne contiennent « aucune ligne » et ne rapportent 

nullement la preuve d’une analyse individuelle quant aux circonstances propres à leur cas. Elle 

soutiennent que les actes attaqués imposent des interdictions d’entrée de trois ans sans aucune 

motivation quant à leur situation familiale et que, de ce fait, la partie défenderesse ordonne 

automatiquement une durée d’interdiction maximale alors qu’une latitude lui est laissée de fixer cette 

durée de zéro jours à trois années, choix qui se doit d’être justifié. Elles en déduisent que la durée des 

interdictions d’entrée n’est pas justifiée et motivée légalement et relèvent qu’une telle absence de 

motivation a déjà été sanctionnée par la passé par un arrêt du Conseil n° 117 188 du 20 janvier 2014 

dont elles reproduisent un extrait.  

 

Elles concluent leur argumentation en affirmant que les actes attaqués violent l’article 74/11 de la loi du 

15 décembre 1980 ainsi que l’article 62 de cette même loi et les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 

relative à la motivation formelle des actes administratifs  

 

2.2.1. Sur cet aspect du moyen unique, le Conseil rappelle que l’article 74/11 de la loi du 15 décembre 

1980 porte, en son paragraphe premier, 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:  

[…] 

2° lorsqu’une décision d’éloignement antérieure n’a pas été exécutée.  

[…] ». 

 

Il rappelle en outre 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. 

 

2.2.2. En l’occurrence, dans la mesure où il ressort du libellé de l’article 74/11, § 1
er

, de la loi du 15 

décembre 1980 que la partie défenderesse dispose d’une marge d’appréciation quant à la fixation de la 

durée d’une interdiction d’entrée et que, de surcroît, celle-ci doit être fixée « en tenant compte de toutes 

les circonstances propres à chaque cas », il incombait à la partie défenderesse, dans la motivation des 

interdictions d’entrée attaquées, d’exposer les raisons pour lesquelles elle a considéré, dans le cadre de 

son pouvoir discrétionnaire, qu’il y avait lieu de fixer à trois ans la durée des interdictions d’entrée 

querellées.  

Opmerking [SSY1]: 182 582 
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Or, force est de constater, à l’instar des parties requérantes, que la motivation des interdictions d’entrée 

attaquées ne permet nullement de comprendre les raisons pour lesquelles, dans le cas d’espèce, la 

partie défenderesse a décidé de leur interdire l’entrée sur le territoire belge pour une durée de trois ans.  

 

Partant, il convient de considérer que la partie défenderesse a violé son obligation de motivation 

formelle des actes attaqués ainsi que l’article 74/11, § 1
er
 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

2.2.3. L’argumentation formulée par la partie défenderesse en termes de note d’observations n’est pas 

de nature à renverser ce constat dès lors que celle-ci se borne à affirmer que les actes attaqués sont 

suffisamment et adéquatement motivés par le constat selon lequel les parties requérantes n’ont pas 

obtempéré à des ordres de quitter le territoire antérieurs et que la délivrance d’une attestation 

d’immatriculation n’emporte pas le retrait implicite de ces ordres.  

 

S’agissant de la durée des interdictions d’entrée, le Conseil estime que la considération selon laquelle 

les parties requérantes ont la possibilité de solliciter la levée des actes attaqués auprès de l’ambassade 

belge dans leur pays d’origine n’est pas de nature à dispenser la partie défenderesse de son obligation 

de motivation quant à cette durée.  

 

S’il ne peut, enfin, être requis de la part de la partie défenderesse – ainsi qu’elle le soutient – qu’elle 

réponde, dans la motivation d’une interdiction d’entrée, à tous les éléments invoqués dans le cadre 

d’une demande d’autorisation de séjour, il ne saurait pour autant être considéré que la réponse à ces 

éléments par un acte distinct constitue une motivation adéquate quant à la durée d’une interdiction 

d’entrée, quand bien même celle-ci lui serait-elle concomitante.   

 

2.3. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique est, à cet égard, fondé et suffit à justifier 

l’annulation des interdictions d’entrée attaquées. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’examiner les autres 

développements du moyen unique qui, à les supposer fondés, ne sont pas de nature à conduire à une 

annulation aux effets plus étendus.  

 

 

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

 

Article unique 

 

Les interdictions d’entrée, prises le 11 juin 2014, sont annulées. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-neuf septembre deux mille dix-sept par : 

 

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

 

 Mme A. KESTEMONT, greffier. 

 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

 

 

A. KESTEMONT B. VERDICKT 

 

 


