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 n° 208 415 du 30 août 2018 

dans l’affaire X / I 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître G. GOSSIEAUX 

Rue de l'Athénée, 38 

7500 TOURNAI 

 

  Contre : 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la 

Simplification administrative 

 
 

 

LA PRESIDENTE F.F. DE LA Ière CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 2 mai 2018, par X, qui déclare être de nationalité albanaise, tendant à la 

suspension et l’annulation de l’interdiction d’entrée, prise le 18 avril 2018. 

 

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 du 15 décembre 

1980). 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 9 juillet 2018 convoquant les parties à l’audience du 27 juillet 2018. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me R. BEN AMMAR loco Me G. GOSSIEAUX, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Mme A. KABIMBI, attachée, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. La partie requérante est arrivée en Belgique le 3 décembre 2015 et y a introduit une demande de 

protection internationale en date du 15 décembre 2015. Le 27 septembre 2016, le Commissariat 

Général aux Réfugiés et aux Apatrides (ci-après : le CGRA) a pris une première décision de refus du 

statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire, décision qui a été annulée par l’arrêt du 

Conseil du contentieux des étrangers (ci-après : le Conseil) n° 181 449 du 30 janvier 2017. Cette 

procédure s’est clôturée par un arrêt n° 199 239 du 6 février 2018 par lequel le Conseil a confirmé la 

décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire prise par le CGRA en 

date du 4 octobre 2017.  

 

1.2. Le 4 octobre 2016, la partie requérante a fait l’objet d’un premier ordre de quitter le territoire – 

demandeur d’asile (annexe 13quinquies).  
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1.3. Le 9 octobre 2017, la partie requérante a fait l’objet d’un second ordre de quitter le territoire – 

demandeur d’asile (annexe 13quinquies). 

 

1.4. Le 9 avril 2018, la partie requérante a fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire avec maintien en 

vue d’éloignement (annexe 13septies). Par un arrêt n° 202 623 du 17 avril 2018, le Conseil a rejeté la 

demande de suspension d’extrême urgence introduite à l’encontre de cet acte.  

 

1.5. Le 18 avril 2018, la partie défenderesse a pris un second ordre de quitter le territoire avec maintien 

en vue d’éloignement (annexe 13septies) ainsi qu’une interdiction d’entrée (annexe 13sexies) à 

l’encontre de la partie requérante. Cette dernière décision, qui lui a été notifiée à la même date, 

constitue l’acte attaqué et 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 ;  

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

 

Risque de fuite :  

4° L’intéressé a manifesté sa volonté de ne pas se conformer à une mesure d’éloignement.  

L’intéressé a déjà contrevenu une mesure d’éloignement. L’intéressé a reçu un ordre de quitter le 

territoire le 13/10/2017 (prorogé le 16/02/2018 jusqu’au 26/02/2018). Cette précédente décision 

d’éloignement n’a pas été exécutée.  

 

Motifs pour lesquels une interdiction d’entrée est infligée à l’intéressé.  

 

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

 

Dans son audition réalisée le 12/04/2018 au centre fermé de Steenokkerzeel (127bis), l’intéressé a 

déclaré être venu en Belgique dans le but de fuir l’homophobie de son pays d’origine.  

 

L’intéressé déclare ne pas avoir de famille en Belgique. Le simple fait que l’intéressé ait des attaches 

avec la Belgique ne relève pas de la protection conférée par l’article 8 de la CEDH. Les relations 

sociales « ordinaires » ne sont pas protégées par cette disposition. Cette décision ne constitue donc pas 

une violation de l'article 8 de la CEDH. Lors de sa demande d’asile, l’intéressé a déclaré être arrivé en 

Belgique avec son partenaire ([P.S.] °25/12/1990). L’intéressé déclare que cette relation a pris fin en 

septembre 2016. Par conséquent, nous pouvons conclure qu’un retour en Albanie ne constitue pas une 

violation de l’article 8 de la CEDH.  

L’intéressé travaille comme plongeur dans un restaurant à Mouscron et déclare vouloir étudier. 

Toutefois, ces éléments n’ouvrent pas automatiquement le droit au séjour.  

 

L’intéressé déclare ne souffrir d’aucune maladie. Le médecin du centre fermé de Steenokkerzeel atteste 

que l’intéressé ne souffre d’aucune maladie pouvant porter atteinte à l’article 3 de la CEDH.  

 

L’intéressé déclare avoir fui l’Albanie à cause de son orientation sexuelle et des menaces de mort qu’il a 

reçues à ce sujet de la part de son frère et de son père. L’intéressé a introduit une demande d’asile et 

ces éléments ont été étudiés au fond. Le 04/10/2017, le CCE a 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 Albanie ne constitue pas une violation de l’article 

3 de la CEDH. De plus, ni dans son droit d’être entendu effectué par la police de Mouscron, ni dans 

celui effecté [sic] par le centre fermé de Steenokkerzeel, l’intéressé n’a pas déclaré avoir de craintes 

particulières en cas de retour en Albanie. Il s’est à chaque fois contenté d’expliquer les raisons de son 

départ en 2015. Ainsi, l’intéressé n’apporte aucun élément concret et personnel qui puisse laisser 

penser que l’intéressé serait exposé à un traitement inhumain ou dégradant en cas de retour en 

Albanie.  
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Nous constatons, suite à son explication, que l’intéressé ne démontre pas qu’il y ait une violation de 

l’article 3 ou de l’article 8 de la CEDH. En effet, pour pouvoir conclure à une violation de ces articles, 

l’intéressé doit démontrer qu’il existe des motifs sérieux et graves de supposer qu’il encourt un risque 

sérieux et actuel d’être exposé à de la torture ou à des traitements ou peines inhumains ou dégradants 

dans son pays d’origine, ou qu’un éloignement porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale. 

Les éléments avancés n e constituent pas de violation de ces articles.  

 

L’intéressé n’a pas hésité à résider illégalement sur le territoire belge. Considérant l’ensemble de ces 

éléments et l’intérêt du contrôle de l’immigration, une interdiction d’entrée de 2 ans n’est pas 

disproportionnée ».  

 

1.6. Le 27 avril 2018, la partie requérante a été rapatriée vers son pays d’origine.  

 

2. Exposé des moyens d’annulation 

 

2.1.1. La partie requérante prend un premier moyen de l’erreur manifeste d’appréciation.  

 

2.1.2. Elle fait grief à la partie défenderesse de justifier l’acte attaqué par le fait qu’elle a résidé 

illégalement sur le territoire belge alors qu’elle a introduit une demande d’asile dès son arrivée en 

Belgique, s’est conformée aux procédures belges et a exécuté l’ordre de quitter le territoire qui lui a été 

notifié le 18 avril 2018. Elle estime dès lors qu’il n’est pas dans l’intérêt du contrôle de l’immigration de 

lui imposer une interdiction d’entrée de deux ans.  

 

Elle ajoute que cette décision est disproportionnée et aucunement motivée par la partie défenderesse. 

Elle soutient également que l’acte attaqué ne tient pas compte du fait qu’elle s’est intégrée et a créé de 

nombreux liens avec la Belgique durant son séjour, que son séjour n‘était en aucun cas illégal, qu’elle a 

multiplié les démarches afin de s’intégrer et que la partie défenderesse n’a nullement pris en compte les 

liens qu’elle a créés durant son séjour.  

 

2.2.1. La partie requérante prend un deuxième moyen de la violation de l’obligation de motivation 

formelle.  

 

2.2.2. Après avoir rappelé les contours de l’obligation de motivation formelle, la partie requérante 

soutient que la motivation de l’acte attaqué est stéréotypée et n’a pas été individualisée à la spécificité 

d’une interdiction d’entrée dès lors qu’elle est identique à celle de l’ordre de quitter le territoire lui notifié 

le 18 avril 2018. Elle se réfère à cet égard à l’arrêt du Conseil « du 23 mai 2017 ».  

 

Elle poursuit en faisant valoir que la partie défenderesse n’a pas motivé l’acte attaqué en ce qui 

concerne sa situation et les liens créés en Belgique et n’a pas tenu compte de sa vie sociale et familiale.  

 

Elle expose enfin que l’acte attaqué ne justifie aucunement le délai de l’interdiction d’entrée.  

 

2.3.1. La partie requérante prend un troisième moyen pris de la violation du « principe général de bonne 

administration, en ce qu'il se décline en une obligation de soin et de minutie dans le traitement des 

dossiers, en une obligation de prendre une décision en tenant compte de tous les éléments du dossier 

et de ne pas contredire le dossier dans la décision ». 

 

2.3.2. Après des considérations théoriques relatives au principe dont elle vise la violation, elle fait valoir 

que la partie défenderesse n’a pas tenu compte de sa situation familiale et sociale ni de son travail 

d’intégration effectué durant son séjour en Belgique.  

 

2.4.1. La partie requérante prend un quatrième moyen de la violation de l’article 74/11 de la loi du 15 

décembre 1980.  

 

2.4.2. Elle soutient que la partie défenderesse n’a manifestement pas pris en compte les éléments 

exposés dans le reste de la requête dont notamment le fait qu’elle s’est conformée à l’ordre de quitter le 

territoire. Elle fait valoir que prononcer une interdiction d’entrée de deux ans ne prend pas en compte 

ses éléments propres et est disproportionné.  
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3. Discussion 

 

3.1. Sur les quatre moyens réunis, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 74/11, §1er, alinéa 1er, 

de la loi du 15 décembre 1980, « 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° l’obligation de retour n’a pas été remplie ; 

[…] ». 

 

Il rappelle également que l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité administrative en 

vertu des diverses dispositions légales 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 souligne, sur ce point, que, 

dans le cadre du contrôle de légalité, il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle de 

l’autorité administrative qui a pris la décision attaquée. Ce contrôle doit se limiter à vérifier si cette 

autorité n’a pas tenu pour établi des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle a donné 

desdits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui ne 

procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation (dans le même sens : C.E., 6 juillet 2005, 

n°147.344).  

 

En l’espèce, le Conseil observe que la motivation de l’acte attaqué, dont les termes ont été rappelés au 

point 1.5. du présent arrêt, se vérifie à l’examen du dossier administratif. 

 

3.2.1. En ce que la partie requérante estime que la partie défenderesse a commis une erreur manifeste 

d’appréciation en considérant qu’elle a résidé illégalement sur le territoire belge, le Conseil constate que 

bien que le séjour sur le territoire belge de la partie requérante ait été couvert par une attestation 

d’immatriculation durant le traitement de sa demande d’asile, cette dernière s’est clôturée négativement 

en date du 6 février 2018. Il s’en déduit que la partie requérante a, à tout le moins, séjourné illégalement 

en Belgique depuis la clôture de cette procédure en sorte que la partie défenderesse n’a pas commis 

d’erreur manifeste d’appréciation à cet égard.  

 

3.2.2. Quant au fait que la partie requérante a exécuté l’ordre de quitter le territoire lui notifié en date du 

18 avril 2018, le Conseil rappelle que la légalité d’un acte administratif s’apprécie en fonction des 

éléments dont l’autorité a connaissance au moment où elle statue […] » (C.E., arrêt n°93.593 du 27 

février 2001 ; dans le même sens également : C.E., arrêt n°87.676 du 26 août 1998, C.E., arrêt 

n°78.664 du 11 février 1999, C.E., arrêt n°82.272 du 16 septembre 1999). En l’espèce, l’acte attaqué a 

été pris en même temps que l’ordre de quitter le territoire du 18 avril et celui-ci n’a été exécuté que le 27 

avril 2018. Dans ces circonstances il ne saurait être reproché à la partie défenderesse de n’en avoir pas 

tenu compte.  

 

3.2.3. S’agissant du grief par lequel la partie requérante soutient que la partie défenderesse n’a pas 

tenu compte des liens qu’elle a développés avec la Belgique ainsi que de son intégration et de sa 

situation sociale et familiale, le Conseil ne peut que constater que celui-ci manque en fait.  

 

En effet, une simple lecture de la motivation de l’acte attaqué révèle que la partie défenderesse a 

notamment formulé le motif suivant : « L’intéressé déclare ne pas avoir de famille en Belgique. Le 

simple fait que l’intéressé ait des attaches avec la Belgique ne relève pas de la protection conférée par 

l’article 8 de la CEDH. Les relations sociales « ordinaires » ne sont pas protégées par cette disposition. 

Cette décision ne constitue donc pas une violation de l'article 8 de la CEDH. Lors de sa demande 

d’asile, l’intéressé a déclaré être arrivé en Belgique avec son partenaire ([P.S.] °25/12/1990). L’intéressé 

déclare que cette relation a pris fin en septembre 2016. Par conséquent, nous pouvons conclure qu’un 

retour en Albanie ne constitue pas une violation de l’article 8 de la CEDH.  

L’intéressé travaille comme plongeur dans un restaurant à Mouscron et déclare vouloir étudier. 

Toutefois, ces éléments n’ouvrent pas automatiquement le droit au séjour ».  
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Le Conseil observe au surplus que la partie requérante ne conteste nullement la teneur de ces motifs. 

Par conséquent, à défaut pour la partie requérante de préciser les éléments qui n’auraient pas été pris 

en considération en l’espèce, le grief n’est pas fondé.  

 

3.2.4. En ce qui concerne l’argumentation par laquelle la partie requérante reproche à la partie 

défenderesse d’avoir motivé l’acte attaqué selon les mêmes termes que la motivation de l’ordre de 

quitter le territoire visé au point  1.5. du présent arrêt, le Conseil souligne tout d’abord que le simple fait 

que deux actes soient motivés de manière identique n’implique pas automatiquement une violation de 

l’obligation de motivation formelle. Il en est d’autant plus ainsi que ces deux actes ont été pris à la même 

date et concernent la même situation à savoir celle de la partie requérante.  

 

Le Conseil observe en outre que la partie requérante se contente, en termes de requête, que la 

motivation de l’acte attaqué « n'a pas été individualisée à la spécificité propre d'une interdiction 

d'entrée » mais reste en défaut d’identifier les raisons pour lesquelles il s’imposait, en l’espèce, de 

motiver l’acte attaqué différemment de l’ordre de quitter le territoire pris et notifié à la même date. Quant 

à la référence à l’ « arrêt du 23 mai 2017 », force est de constater que celle-ci est formulée en des 

termes à ce point imprécis qu’il est impossible pour le Conseil d’identifier la jurisprudence invoquée en 

l’espèce.  

 

3.2.5. En ce que la partie requérante soutient que l’acte attaqué ne justifie aucunement le délai de 

l’interdiction d’entrée, force est de constater qu’un tel grief manque en fait. Il découle en effet de la 

lecture de la motivation de l’acte attaqué que la partie défenderesse a indiqué « La décision 

d’éloignement est assortie d’une interdiction d’entrée de deux ans, parce que : », qu’elle a ensuite 

formulé plusieurs motifs relatifs à la situation administrative et personnelle de la partie requérante et 

qu’elle a conclu son raisonnement en indiquant : « Considérant l’ensemble de ces éléments et l’intérêt 

du contrôle de l’immigration, une interdiction d’entrée de 2 ans n’est pas disproportionnée ».  

 

3.2.6. Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que la partie défenderesse a tenu 

compte de l’ensemble des éléments dont elle avait connaissance, qu’elle a suffisamment motivé l’acte 

attaqué, qu’elle n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation et qu’aucune disproportion n’est 

démontrée en l’espèce.  

 

3.3. Partant, les moyens ne sont pas fondés.  

 

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. 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 annulation est rejetée. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente août deux mille dix-huit par : 

 

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

 

Mme A. KESTEMONT, greffière. 

 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

A. KESTEMONT B. VERDICKT 


