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 n° 256 534 du 15 juin 2021 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître A. RODRIGUEZ-CARTIER 

Place Jean Vander Elst 2/1 

1180 BRUXELLES 

 

  Contre : 

 

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

Simplification administrative et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la 

Migration 

 
 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 26 février 2018, par X, qui se déclare de nationalité brésilienne, tendant à la 

suspension et l’annulation de l'ordre de quitter le territoire et de l’interdiction d’entrée, pris le 

30 janvier 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, dite « la loi » ci-après. 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 1er mars 2018 avec la référence X. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 17 mai 2021 convoquant les parties à l’audience du 11 juin 2021. 

 

Entendu, en son rapport, V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me A. RODRIGUEZ-CARTIER, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me S. ARKOULIS loco Mes D. MATRAY et N. SCHYNTS, 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 est arrivé en Belgique à une date que le dossier administratif ne permet pas de 

déterminer avec certitude. 

 

1.2. En date du 30 janvier 2018, il a fait l’objet d’un contrôle administratif dans le cadre d’un flagrant délit 

de travail au noir à la suite duquel il s’est vu délivrer un ordre de quitter le territoire et une interdiction 

d’entrée de trois ans. 

 

Ces décisions, qui constituent les actes attaqués, sont motivées comme suit :  
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 S’agissant de l’ordre de quitter le territoire :  

« L’ordre de quitter le territoire est délivré en application des articles suivants 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) et 

sur la base des faits suivants : 

Article 7, alinéa (sic), de la loi: 

 1° s'il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2, de la loi ; 

  8° s'il exerce une activité professionnelle indépendante ou en subordination sans être en 

possession de l'autorisation requise à cet effet ; 

Article 74/14 : Motif pour lequel aucun délai n'est accordé pour le départ volontaire 

 article 74/14 § 3, 1° : il existe un risque de fuite 

 article 74/14 § 3, 3° : le ressortissant d'un pays tiers constitue une menace pour l'ordre public 

L’intéressé n’est pas en possession d'un passeport valable revêtu d’un visa valable/titre de séjour au 

moment de son arrestation. 

L’intéressé a été intercepté en flagrant délit de travail au noir 

PV n° […] de la police de Namur 

Eu égard au caractère lucratif de ces faits, on peut conclure que l’intéressé, par son comportement, est 

considéré comme pouvant compromettre l'ordre public. 

Pas de permis de travail/Pas de carte professionnelle - PV rédigé par l’ONSS 

Article 74/14 : Motif pour lequel aucun délai n’est accordé pour le départ volontaire : 

L’intéressé ne s’est pas présenté devant les autorités belges pour signaler sa présence. 

L’intéressé n’a pas d’adresse de résidence connue ou fixe. 

L’intéressé n’a jamais essayé de régulariser son séjour. 

Le simple fait que l’intéressé s’est créé 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 ». 

 

 S’agissant de l’interdiction d’entrée :  

« 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. 

L’intéressé ne s’est pas présenté devant les autorités belges pour signaler sa présence. 

L’intéressé n’a pas d’adresse de résidence connue ou fixe. 

L’intéressé n’a jamais essayé de régulariser son séjour. 

l’intéressé a été intercepté en flagrant délit de travail au noir 

PV n° […] de la police de Namur 

Eu égard au caractère lucratif, on peut conclure que l’intéressé, par son comportement, est considéré 

comme pouvant compromettre l'ordre public. 

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

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

Le simple fait que l’intéressé s’est créé 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 ». 
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2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. Le requérant prend un moyen unique « de la violation des articles 74/11, 74/13 ET 74/14 de la [loi], 

des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, 

des articles 8 et 13 de la CEDH, des articles 22 et 23 de la Constitution, des articles 7, 41.2 et 49 de la 

Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, des articles 5, 6, 7 et 11 de la directive 

2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les 

États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, de l’erreur manifeste 

d’appréciation, de la motivation insuffisante et dès lors de l’absence de motifs légalement admissibles, 

des principes généraux de bonne administration, de minutie, de proportionnalité, de sécurité juridique, 

de loyauté et de légitime confiance ». 

 

Après avoir reproduit les motifs des actes attaqués et rappelé la portée des dispositions et principes 

visés au moyen, le requérant expose ce qui suit : « QU'in casu, l'ordre de quitter le territoire a été délivré 

dans la précipitation sans que l'autorité administrative ait pris le temps : 

- D'examiner avec précaution le titre de séjour espagnol présenté puisque ni lieu de naissance, ni 

adresse ne sont précisés sur les décisions ; 

- D'entendre [ses] explications ; 

- De lui demander de fournir les justificatifs de sa situation ; 

- D'effectuer un contrôle de proportionnalité entre l'interdiction d'entrée et les conséquences pratiques 

sur [sa] vie. Qu'en pratique, si la décision d'interdiction d'entrée devait être maintenue, [il] se verrait dans 

l'impossibilité de régulariser sa situation administrative et d'effecteur le travail qui lui a été commandé 

par la société [F.G.S.] ; 

 

Qu'en réalité, l'interdiction d'entrée a pour but de sanctionner la prétendue infraction aux lois sociales 

lors du contrôle du 30 janvier 2018, infraction en cours d'instruction au sein des autorités compétentes ;  

 

Que la motivation sur le respect de l'ordre public, qui sert de fondement aux deux décisions attaquées 

est imprécise, floue et arbitraire ; 

Que comme le souligne votre Conseil « dès lors que la partie défenderesse a jugé utile de motiver 

l'ordre de quitter le territoire en faisant des références explicites à l'infraction de 'travail au noir', il n'est 

nullement démontré qu'elle aurait pris la même décision sur la base de l'unique constat » que le 

requérant a porté atteinte à l'ordre public ( CCE numéro 159 065 du 19.12.2015) 

Que si la partie adverse a entendu motiver sa décision sur ces points, c'est bien qu'ils ont influencé son 

appréciation de la cause. Il ne pourrait être considéré que la décision aurait été la même si la partie 

défenderesse n'avait pas estimé [qu’il] pouvait 'compromettre l'ordre public'. 

 

QU'en l'espèce, la partie adverse, n'effectue aucune balance des droits et intérêts en présence et ne 

s'en explique pas ; 

QU' une telle mise en balance exige en effet non seulement que les éléments favorables [à lui] soient 

énoncés clairement, quod non, mais en outre que les motifs pour lesquels les exigences de l'ordre 

public doivent prévaloir soient expressément reproduits ; 

Que l'utilisation de l'expression 'menace pour l'ordre public' s'appuyant sur le 'flagrant délit de travail au 

noir' ne permet pas de comprendre la nature et la sévérité de la décision de privation d'entrée sur le 

territoire belge pour 3 longues années ; 

 

QUE la motivation de la décision attaquée est donc stéréotypée ; 

QU'une telle motivation ne répond pas aux exigences de précision et aux buts de la loi du 29 juillet 1991 

en termes de compréhension de la portée de l'acte et des motifs le sous-tendant ; 

QUE l'article 74/14 de la loi du 15 décembre 1980 entend transposer des obligations découlant de la 

directive retour ; 

QUE dans l'arrêt Z Zh du 11.06.2015 (Aff. C-554/13) la CJUE rappelait les principes applicables à 

l'interdiction d'entrée ; 

QU'une simple référence à une condamnation pénale est insuffisante au regard des normes en cause ; 

QU'en l'espèce, il n'y a pas de condamnation pénale mais une simple ouverture d'une enquête 

administrative pouvant éventuellement entraîner la condamnation de [son] employeur pour travail non 

déclaré ; QUE pour sa part, [il] dispose d'un casier judiciaire vierge : QU'enfin la durée particulièrement 

longue de l'interdiction d'entrée n'est pas motivée DE SORTE QUE les actes attaqués violent les 

dispositions et principes visés au moyen ». 

 

 



  

     

 

CCE X - Page 4 

3. Discussion 

 

3.1. Sur le moyen unique, s’agissant de l’ordre de quitter le territoire attaqué, le Conseil relève que celui-

ci est fondé sur des considérations de droit et de fait qu’il précise, à savoir qu’il est pris aux motifs, 

prévus par des dispositions légales et réglementaires auxquelles il renvoie expressément, que  

« L’intéressé n’est pas en possession d’un passeport valable revêtu d’un visa valable/ d’un titre de 

séjour au moment de son arrestation » et que « L’intéressé a été intercepté en flagrant délit de travail au 

noir […] ». 

Le Conseil constate que le requérant reste en défaut de contester utilement la matérialité et la 

pertinence du premier motif déduit de l’absence, dans son chef, des documents requis pour demeurer 

dans le Royaume, lequel motif suffit à lui seul à fonder légalement la mesure d’éloignement prise. Par 

conséquent, les arguments du requérant dirigés vers le second motif de l’acte attaqué sont dépourvus 

de toute utilité dès lors qu’à les supposer fondés, ils ne pourraient entraîner à eux seuls l’annulation de 

l’acte querellé. 

Partant, l'ordre de quitter le territoire litigieux est motivé à suffisance de fait et de droit par la constatation 

non contestée par le requérant, qui est conforme à l’article 7, alinéa 1er , 1°, de la loi, et qui se vérifie au 

dossier administratif, que l’intéressé n’est pas en possession d’un passeport muni d’un visa en cours de 

validité ou d’un titre de séjour valable. L’acte attaqué satisfait dès lors, de manière générale, aux 

exigences de motivation formelle. Requérir davantage de précisions reviendrait à obliger l’autorité 

administrative à fournir les motifs des motifs de sa décision, ce qui excède son obligation de motivation.   

 

S’agissant de l’affirmation selon laquelle « l'ordre de quitter le territoire a été délivré dans la précipitation 

sans que l'autorité administrative ait pris le temps : - D'examiner avec précaution le titre de séjour 

espagnol présenté puisque ni lieu de naissance, ni adresse ne sont précisés sur les décisions », le 

Conseil relève qu’un tel document ne figure pas au dossier administratif et ne semble pas avoir été 

présenté aux services de police qui ont procédé à l’audition du requérant, dont l’identité a du reste été 

établie sur la base de ses déclarations, de sorte que l’argument sur ce point est dépourvu de toute 

utilité.  

 

S’agissant des griefs aux termes desquels la partie défenderesse aurait omis « - D'entendre [ses] 

explications ; - De lui demander de fournir les justificatifs de sa situation », le Conseil rappelle que dans 

son arrêt C-383/13, prononcé le 10 septembre 2013, la CJUE a précisé que « […] selon le droit de 

l’Union, une violation des droits de la défense, en particulier du droit d’être entendu, n’entraîne 

l’annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l’absence 

de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent […]. Pour qu’une telle 

illégalité soit constatée, il incombe en effet au juge national de vérifier, lorsqu’il estime être en présence 

d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, en fonction des circonstances de fait et de droit 

spécifiques de l’espèce, la procédure administrative en cause aurait pu aboutir à un résultat différent du 

fait que les ressortissants des pays tiers concernés auraient pu faire valoir des éléments de nature à 

[changer le sens de la décision] » (CJUE, 10 septembre 2013, M.G. et N.R., C-383/13, § 38 et 40). 

Or, en l’espèce, le Conseil observe que le requérant n’apporte aucun élément de nature à démontrer 

que la partie défenderesse aurait pris une décision autre que l’acte querellé s’il avait été entendu.   

 

S’agissant de l’interdiction d’entrée sur le territoire belge querellée, le Conseil observe que celle-ci a été 

prise sur la base de l’article 74/11, §1er, 2°, de la loi, dès lors qu’aucun délai n’est accordé pour le départ 

volontaire du requérant, et précise que « L’intéressé ne s’est pas présenté devant les autorités belges 

pour signaler sa présence. L’intéressé n’a pas d’adresse de résidence connue ou fixe. L’intéressé n’a 

jamais essayé de régulariser son séjour. L’intéressé a été intercepté en flagrant délit de travail au noir 

PV n° […] de la police de Namur. Eu égard au caractère lucratif, on peut conclure que l’intéressé, par 

son comportement, est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public », de sorte que les 

affirmations du requérant selon lesquelles « […] la durée particulièrement longue de l'interdiction 

d'entrée n'est pas motivée DE SORTE QUE les actes attaqués violent les dispositions et principes visés 

au moyen » et « QU'en l'espèce, la partie adverse, n'effectue aucune balance des droits et intérêts en 

présence et ne s'en explique pas ; QU' une telle mise en balance exige en effet non seulement que les 

éléments favorables [à lui] soient énoncés clairement, quod non, mais en outre que les motifs pour 

lesquels les exigences de l'ordre public doivent prévaloir soient expressément reproduits » manquent en 

fait. 

 

En outre, le Conseil observe que l’interdiction d’entrée attaquée n’a pas été prise par la partie 

défenderesse dans le but « de sanctionner la prétendue infraction aux lois sociales lors du contrôle du 

30 janvier 2018 […] » mais bien à la suite de constats non contestés par le requérant. 
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S’agissant du grief selon lequel « […] QU'en l'espèce, il n'y a pas de condamnation pénale mais une 

simple ouverture d'une enquête administrative pouvant éventuellement entraîner la condamnation de 

[son] employeur pour travail non déclaré ; QUE pour sa part, [il] dispose d'un casier judiciaire vierge 

[…]», le Conseil rappelle qu’il n’est pas nécessaire qu’il y ait au préalable un jugement rendu au pénal 

ou même que des poursuites pénales par le Parquet aient été engagées pour procéder à la délivrance 

d’une interdiction d’entrée. Dès lors, la mention que le requérant, par son comportement, constitue une 

menace pour l’ordre public et la référence à un procès-verbal de police rédigé à sa charge du chef de 

flagrant délit de travail au noir suffisent à fonder la décision attaquée mais ne peuvent nullement être 

interprétées comme l’affirmation qu’il est coupable de ces infractions, de sorte que la présomption 

d’innocence n’est aucunement violée comme le sous-tend implicitement le requérant. Pour le surplus, le 

Conseil constate que le requérant tente de minimiser la gravité des faits lui reprochés et invite en réalité 

le Conseil à substituer son appréciation à celle de la partie défenderesse. Or, le Conseil rappelle qu’il 

est compétent pour exercer un contrôle de la légalité de la décision administrative attaquée et qu’à ce 

titre, il ne lui appartient nullement de se prononcer sur l’opportunité de décisions qui relèvent du pouvoir 

discrétionnaire du Ministre ou du Secrétaire d’Etat compétent ni de substituer, dans le cadre de 

l’examen du recours, son appréciation à celle de l’administration.   

 

In fine, s’agissant de l’allégation selon laquelle la partie défenderesse n’a pas « […] effectué un contrôle 

de proportionnalité entre l'interdiction d'entrée et les conséquences pratiques sur [sa] vie. Qu'en 

pratique, si la décision d'interdiction d'entrée devait être maintenue, [il] se verrait dans l'impossibilité de 

régulariser sa situation administrative et d'effecteur le travail qui lui a été commandé par la société 

[F.G.S.] », le Conseil constate qu’à ce jour le requérant s’est abstenu d’entamer de telles démarches de 

sorte que ses affirmations non étayées relèvent de la pure hypothèse. 

 

3.2. Il découle de ce qui précède que le moyen unique n’est pas fondé. 

 

4. Débats succincts 

 

4.1. Le recours en annulation ne nécessitant que des débats succincts, il est fait application de l’article 

36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des 

Etrangers. 

 

4.2. Le Conseil étant en mesure de se prononcer directement sur le recours en annulation, il n’y a plus 

lieu de statuer sur la demande de suspension. 

 

5. Dépens 

 

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge du requérant. 

 

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

 

Article 1er  

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

Article 2 

 

Les dépens, liquidés à la somme de 186 euros, sont mis à la charge du requérant. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quinze juin deux mille vingt et un par : 

Mme V. DELAHAUT, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

A. IGREK V. DELAHAUT 


