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 n° 257 087 du 23 juin 2021 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître S. ORIANNE 

Place Colignon 46 

1030 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 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 20 septembre 2017, par X, qui déclare être de nationalité brésilienne, tendant 

à l’annulation de l’interdiction d’entrée, pris le 21 août 2017. 

 

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. 

 

Vu le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 11 février 2021 convoquant les parties à l’audience du 24 mars 2021. 

 

Entendu, en son rapport, J.-C. WERENNE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me S. ORIANNE, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me 

P. HUYBRECHTS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

La partie requérante, de nationalité brésilienne, est arrivée sur le territoire belge accompagnée de son 

époux, le 20 juin 2015. Le 16 mars 2017, elle introduit une demande d’autorisation de séjour fondée sur 

l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. La partie défenderesse a pris, le 4 juillet 2017, une décision 

d’irrecevabilité de cette demande. Un recours a été introduit devant le Conseil et rejeté par un arrêt 

n°197 997 du 15 janvier 2018. Le 4 juillet 2017, elle se voit délivrer un ordre de quitter le territoire. Le 

recours entrepris à l’encontre de cette décision est rejeté par le Conseil dans un arrêt n°217 402 du 25 

février 2019. Le 21 août 2017, la partie requérante se voit, lors d’un contrôle de police, délivrer, ainsi 

que son époux, un ordre de quitter le territoire et une décision d’interdiction d’entrée de 3 ans, laquelle 

constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit :  
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«[…] 

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: 

X 1° aucun délai n’est accordé pour le départ volontaire 

 

Un procès-verbal a été rédigé à sa charge du chef de travail en noir (PV 

NI.55.L1.xxxxxx/2017 et JU/xxxxxx/2017) 

 

Eu égard à l’impact social de ces faits, on peut conclure que l’intéressée, par son 

comportement, est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public. 

 

L’intéressée n’a pas obtempérée à l’Ordre de Quitter le Territoire du 04.07.2017. 

Il existe donc un risque de fuite. 

 

Pour cette raison une interdiction d’entrée lui est infligée. 

 

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

que: 

Article 74/11, § 1er, alinéa 2: 

X 1° aucun délai n’est accordé pour le départ volontaire. 

 

L’intéressée 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. 

[…].» 

 

2. Questions préalables. 

 

Il ressort d’une pièce déposée par la partie défenderesse que la partie requérante aurait quitté le 

territoire en juillet 2017 pour rejoindre le Portugal. Interrogée sur l’intérêt au présent recours lors de 

l’audience du 24 mars 2021, la partie requérante a confirmé cette information et précise que la 

requérante est toujours sur le territoire Schengen. Elle ignore toutefois si elle dispose ou non d’un titre 

de séjour sur le territoire portugais. La partie défenderesse considère, quant à elle, que la partie 

requérante ne dispose plus d’un intérêt.  

 

Le Conseil rappelle qu’une partie requérante justifie d’un intérêt à l’annulation d’un acte administratif si 

celui-ci modifie l’ordonnancement juridique d’une manière qui lui est personnellement préjudiciable. 

 

Dans cette mesure, le Conseil estime que la partie requérante dispose toujours d’un intérêt à attaquer le 

présent acte. En effet, d’une part, la partie requérante ne prétend pas que cette mesure a été 

suspendue ou levée, et d’autre part, dès lors que le dossier administratif ne permet pas d’établir avec 

certitude que la partie requérante dispose ou non d’un titre de séjour sur le territoire portugais, il y a lieu 

de considérer que le délai de trois ans y fixé n’est pas encore écoulé, l’interdiction d’entrée visant tant le 

territoire belge que « le territoire des Etats qui appliquent entièrement l’acquis de Schengen », sauf si la 

partie requérante possède les documents requis pour s’y rendre.  

 

3. Exposé des moyens d’annulation. 

 

La partie requérante prend un premier moyen tiré de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 74/11, §1er de la loi du 15 

décembre 1980, du principe général de bonne administration et notamment le principe de 

proportionnalité, le principe du raisonnable et de l’erreur manifeste d’appréciation.  

 

Sur la durée de l’interdiction d’entrée, elle considère qu’ « il appartient à l’Office des étrangers de 

préciser et de motiver les raisons pour lesquelles la durée maximale de trois ans a été infligée à la 

requérante ». Elle rappelle le prescrit de l’article 74/11, §1er de la loi du 15 décembre 1980 et considère 

que « la partie adverse impose la durée maximale de trois ans à la requérante sans indiquer outre 

mesure les raisons pour lesquelles elle a opté pour ce délai maximal ». Elle cite de la jurisprudence du 

Conseil de céans et du Conseil d’Etat et en déduit que « L’acte attaqué se contente d’invoquer le trouble 



  

 

 

CCE X - Page 3 

à l’ordre public sans justifier ni motiver outre mesure les faits qui permettent d’établir que la requérante a 

troublé l’ordre public ». Elle considère que « l’atteinte prétendue à l’ordre public aurait justifié une 

interdiction d’entrée d’une durée de trois ans, ce qui emporte de lourdes conséquences pour la 

requérante. Il est donc fondamental de pouvoir vérifier le bien-fondé de la motivation retenue à propos 

de l’atteinte à l’ordre public » et que « la décision ne permet aucunement à la requérante de comprendre 

pourquoi une interdiction d’entrée d’une durée maximum de trois ans lui a été délivrée ».  Elle estime 

donc que la motivation est inadéquate. Elle estime encore que « de plus, l’Office des étrangers prétend 

que la durée de l’interdiction d’entrée n’est pas disproportionnée au motif que la requérante aurait 

troublé l’ordre public. Or, en l’absence d’une quelconque suspicion d’infraction à la loi pénale ou d’une 

quelconque condamnation, il appartenait à la partie adverse de motiver sa décision et de justifier de 

quelle manière la requérante aurait troublé l’ordre public ».  

 

Elle prend un deuxième moyen tiré de la violation de l’article 74/11, §1er 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 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 

 

Elle considère que « la partie adverse n’a nullement tenu compte des circonstances propres à la 

situation de la requérante, plus particulièrement sa vie familiale qui est effective en Belgique. La 

décision présentement attaquée ne prend pas du tout en considération la réalité de la situation 

individuelle de la requérante et se contente d’évoquer des considérations générales et stéréotypées ».  

Après un rappel de l’article 74/11, §1er de la loi, elle cite de la jurisprudence du Conseil de céans et 

considère que « la partie adverse avait parfaitement connaissance de la vie familiale de la requérante 

puisque cette dernière l’a expressément précisé dans sa demande d’autorisation de séjour introduite le 

16 mars 2017 sur base de l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 ». Elle considère que « La partie 

adverse ne peut feindre d’ignorer que la requérante est présente sur le territoire, accompagné de son 

époux, […] et de sa fille » et que « De plus, les sœurs de l’époux de la requérante sont également 

présentes sur le territoire ». Elle estime que « la partie adverse n’examine nullement la possible violation 

de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme qui garantit le droit au respect de la 

vie privée et familiale ». Après des notions théoriques relatives à l’article 8 de la CEDH, elle expose que 

« La requérante forme avec son époux, sa fille et les sœurs de son époux, une cellule familiale protégée 

par l’article 8 de la Convention. De plus, elle a tissé ici, tout un réseau social et a construit des attaches 

véritables avec bon nombre de nos concitoyens. À toutes fins utiles, la requérante dépose plusieurs 

attestations et témoignages de personnes, devenue proches, ayant tissés des liens avec la requérante 

(pièce 7). La contraindre à ne plus pouvoir pénétrer sur le territoire pendant une durée de trois ans, 

reviendrait à couper les liens qu’elle a quotidiennement avec son environnement familial effectif en 

Belgique ».  Elle en conclut que « la partie adverse a manifestement violé son obligation de motivation 

formelle compte tenu du fait qu’elle n’a même pas mentionné dans sa décision l’existence d’une part, de 

l’enfant et d’autre part, de sa vie familiale ». 

 

La partie requérante prend un troisième moyen tiré de la violation de l’article 74/11, §1er alinéa 3 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 et du principe général de bonne administration et notamment l’erreur manifeste 

d’appréciation.  

Après un rappel de l’article 74/11, §1er, alinéa 3 de la loi, elle rappelle que « La décision d’interdiction 

d’entrée présentement attaquée se fonde un procès-verbal n° Nl.55.Lxxxxxx/2017 et JU/xxxxxx/2017 

dressé par les services de police le 21 août 2017 qui établirait la circonstance d’un trouble à l’ordre 

public dans le chef de la requérante ». Elle poursuit en indiquant que « Or, le procès-verbal est libellé 

comme suit : « Témoin dans le cadre d’un emploi comme travailleur étranger », et rappelle que « La 

partie adverse a auditionné la requérante en tant que témoin et non comme suspect. Dès lors, la 

requérante ne peut être considérée comme suspect ni comme auteur d’un quelconque fait pouvant 

compromettre l’ordre public et la sécurité nationale ».  

 

La partie requérante prend un quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 74/11, §1er 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 et de l’article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales.  

 

Sur le risque de fuite, elle constate que la décision entreprise « fait reproche à la requérante de ne pas 

avoir obtempéré à un ordre de quitter le territoire daté du 4 juillet 2017 et notifié à une date imprécise. 

Néanmoins, la partie adverse omet de préciser que cet ordre de quitter le territoire a fait l’objet d’un 

recours en annulation et en suspension devant le Conseil du contentieux des étrangers sous le numéro 
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de rôle 208.516 ». Elle estime que « dès lors qu’un tel recours a été introduit auprès du Conseil de 

Céans, il est manifeste que c’est à tort que la partie adverse indique que la requérante n’a pas 

obtempéré à l’ordre de quitter le territoire pris le 4 juillet 2017 ». Elle rappelle le prescrit de l’article 13 de 

la CEDH et en déduit que « L’Office des étrangers, en motivant sa décision d’interdiction d’entrée sans 

prendre en considération ce recours pendant devant Votre Conseil viole l’article 13 de la Convention de 

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que son obligation de motivation 

formelle des actes administratifs ».  

 

4. Discussion. 

 

4.1 Sur l’ensemble des moyens, le Conseil rappelle que l’article 74/11 de la loi du 15 décembre 1980 

prévoit 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. 

[…] 

§ 2 Le ministre ou son délégué s’abstient de délivrer une interdiction d’entrée lorsqu’il 

met fin au séjour du ressortissant d’un pays tiers conformément à l’article 61/3, § 3, ou 

61/4, § 2, sans préjudice du § 1er, alinéa 2, 2°, à condition qu’il ne représente pas une 

menace pour l’ordre public ou la sécurité nationale. 

Le ministre ou son délégué peut s’abstenir d’imposer une interdiction d’entrée, dans des 

cas particuliers, pour des raisons humanitaires. […] ». 

 

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). 

 

4.2 Sur les premier et troisième moyens, relatif à l’interdiction d’entrée et la fixation de sa durée, ainsi 

que sur les pièces y relatives, le Conseil observe que la partie requérante ne critique pas utilement la 

motivation de la décision entreprise. Cette dernière relève en effet que :   

 
« 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: 

X 1° aucun délai n’est accordé pour le départ volontaire 

 

Un procès-verbal a été rédigé à sa charge du chef de travail en noir (PV 

NI.55.L1.xxxxxx/2017 et JU/xxxxxx/2017) 

 

Eu égard à l’impact social de ces faits, on peut conclure que l’intéressée, par son 

comportement, est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public. 

 

L’intéressée n’a pas obtempérée à l’Ordre de Quitter le Territoire du 04.07.2017. 

Il existe donc un risque de fuite. 

 

Pour cette raison une interdiction d’entrée lui est infligée. 

 

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

que: 

Article 74/11, § 1er, alinéa 2: 

X 1° aucun délai n’est accordé pour le départ volontaire. 

 

L’intéressée 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 



  

 

 

CCE X - Page 5 

l’immigration et la protection de l’ordre public, une interdiction d’entrée de 3 ans n’est 

pas disproportionnée ». 

 

Dès lors, la durée de l'interdiction d'entrée imposée fait l'objet d'une motivation spécifique et à part 

entière, qui rencontre la situation particulière de la requérante. Cette motivation n’est pas utilement 

contestée par la partie requérante. 

 

Le rapport administratif de contrôle d’un étranger, rédigé par un inspecteur de police le 21 août 2017 et 

portant les références mentionnées dans la décision entreprise, figurant au dossier administratif, indique 

en effet que la partie requérante a été arrêtée, en flagrant délit, de séjour illégal et de travail ou main-

d’œuvre étrangère à Jodoigne. Il y expose également les circonstances de la constatation :  

 
« équipe d’intervention appelée pour une alarme habitation. Lors de la fouille de 

l’habitation, nos collègues découvrent trois personnes (deux femmes et un home)), dont 

une qui tente de se dissimuler derrière un meuble. Ces personnes sont porteur [sic] 

d’un passeport brésilien et déclarent effectuer du travail de nettoyage. Nous 

constatations effectivement la présence de matériel de nettoyage (…) ».  

 

La partie requérante, qui ne démontre aucune erreur manifeste d’appréciation dans le chef de cet 

inspecteur, ne peut être suivie en ce qu’elle prétend que «la requérante ne peut être considéré comme 

suspect ni comme auteur d’un quelconque fait pouvant compromettre l’ordre public et la sécurité 

nationale », alors qu’elle ne remet pas en cause le constat posé par un agent assermenté, la seule 

affirmation selon laquelle la requérante aurait été entendu comme témoin ne permettant pas plus de 

renverser les constats posés dans la pièce mentionnée.  

 

4.3. Sur le deuxième moyen, relatif en substance à la violation vantée du droit au respect de la vie 

privée et/ou familiale, le Conseil observe que cet élément a été dûment pris en compte par la partie 

défenderesse, que ce soit dans la réponse donnée à la demande d’autorisation de séjour introduite par 

la partie requérante, s’agissant des sœurs de son époux sur le territoire, de son époux et de sa fille, 

ainsi que des attaches sociales vantées, ou dans les notes de synthèse figurant au dossier administratif. 

Il observe également que la si la décision d’irrecevabilité a bien été entreprise devant le Conseil de 

céans, celle-ci est devenue définitive à la suite de l’arrêt n°197 997 du 15 janvier 2018. En outre, une 

interdiction d’entrée a également été prise à l’encontre de son époux Dès lors que les actes attaqués 

dans cette affaire et dans celle enrôlée sous le numéro de rôle 210 369 revêtent une portée identique 

pour chacun d’entre eux, la seule exécution des actes attaqués ne saurait donc constituer un 

empêchement à la poursuite de la vie familiale de la requérante avec sa famille, ailleurs qu’en Belgique. 

Partant, la violation alléguée de l’article 8 de la CEDH n’est pas démontrée en l’espèce. 

 

4.4 Sur le quatrième moyen, le Conseil observe que l’ordre de quitter le territoire dont recours est 

avancé comme pendant, est devenu définitif à la suite d’un arrêt de rejet n°217 402 du 25 février 2019 

du Conseil de céans à l’encontre de cette décision. Il en résulte que la partie requérante n’a plus intérêt 

à son moyen. S’agissant de la violation de l’article 13 de la CEDH, il convient de rappeler qu’une 

violation de cette disposition ne peut être utilement invoquée que si est alléguée en même temps une 

atteinte à l'un des droits que la CEDH protège. Au vu de ce qui précède, le Conseil estime que tel n'est 

pas le cas en l'espèce. Partant, dès lors que les griefs soulevés au regard des dispositions de la CEDH 

ne sont pas sérieux, le moyen pris de la violation de l’article 13 CEDH ne l’est pas davantage. En tout 

état de cause, le Conseil estime que le grief n’est pas sérieux dès lors que l’existence d’un recours 

effectif est démontrée par la partie requérante elle-même, qui a introduit une demande d’annulation, 

laquelle aurait pu offrir un redressement approprié aux griefs que la requérante a entendu faire valoir au 

regard de certaines dispositions de la CEDH consacrant des droits fondamentaux si ceux-ci s’étaient 

avérés fondés. A cet égard, le Conseil tient à préciser que l'effectivité d'un recours ne dépend 

évidemment pas de la certitude d'une issue favorable.  

 

4.5 Il résulte de ce qui précède que les moyens ne sont pas fondés. 

 

 

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

 

Article unique. 

 

La requête en annulation est rejetée. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois juin deux mille vingt et un par : 

 

M. J.-C. WERENNE,   président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme A. KESTEMONT,   greffier. 

 

 

 

Le greffier,     Le président, 

 

 

 

 

 

A. KESTEMONT   J.-C. WERENNE 

 

 

 


