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Que signifie une interdiction d’entrée pour 
vous ?  
Vous faites l’objet d’une interdiction d’entrée. La décision que vous avez reçue explique pourquoi vous avez été 
interdit d'entrer dans le pays. Cette brochure vous explique ce qu'est l'interdiction d'entrée et ce qu'elle signifie 
pour vous.  

1. Qu'est-ce qu'une interdiction d'entrée et à quels pays s'applique-t-elle? 
2. Combien de temps dure l'interdiction d'entrée et quand prend-elle fin ? 
3. Que signifie le signalement dans le Système d'information Schengen (SIS) ?  
4. Quand vos données seront-elles supprimées du SIS ? 
5. Que se passe-t-il si vous êtes malgré tout aux Pays-Bas ? 
6. Que pouvez-vous faire si vous n'êtes pas d'accord avec l'interdiction d’entrer ? 
7. Quand pouvez-vous vous rendre à nouveau aux Pays-Bas ? 
8. Comment demander la levée de l'interdiction d'entrée ? 
9. Que devez-vous faire si vous avez des questions ? 

 Qu'est-ce qu'une interdiction d'entrée et à quels pays s'applique-t-elle? 
Vous n'êtes pas autorisé(e) à voyager à destination et en provenance des pays de l'Union européenne (UE), de 
l'Espace économique européen (EEE) et de la Suisse pour une période donnée. Veuillez consulter 
www.ind.nl/eueer et www.ind.nl/en/eueea pour la liste des pays de l'UE/EEE. Ci-après, nous désignerons tous ces 
pays par UE. L'interdiction d'entrée ne s'applique pas à l'Irlande. 

Vous ne recevrez une interdiction d’entrée qu'après une décision de retour. Il s'agit d'une décision qui stipule que 
vous ne devez pas vous trouver aux Pays-Bas et que vous devez quitter l'UE. Et vous devez retourner dans le 
pays qui est mentionné dans la décision de retour. Ou vers un autre pays hors de l'UE (sans l'Irlande) où vous 
avez l’autorisation de séjourner.   

 Combien de temps dure l'interdiction d'entrée et quand prend-elle fin ? 
Le nombre d'années d'interdiction d’entrée dépend de votre situation. La décision que vous avez reçue indique 
combien de temps dure l'interdiction d’entrée.  
 
La durée de votre interdiction d'entrée commence à la date à laquelle vous quittez l'UE. L'IND sait-il que vous 
avez quitté l'UE ? Votre interdiction d'entrée sera levée lorsque la période de l'interdiction d'entrée prendra fin. 
Dans ce cas, le signalement est supprimé du SIS et vous pouvez alors vous rendre aux Pays-Bas et dans les 
autres pays de l'UE. Vous pouvez lire ce qu'est le signalement et le SIS à la question 3.  
 

 Que signifie le signalement dans le Système d'information Schengen (SIS) ? 
Vous êtes signalé(e) comme faisant l’objet d’une interdiction d’entrée. Le fait d’être signalé(e) ou le signalement 
signifie que le gouvernement inscrit votre nom dans le Système d'information Schengen (SIS) de l'UE. Les 
gardes-frontières et la police des pays Schengen voient grâce à votre signalement dans le SIS que vous faites 
l’objet d’une interdiction d’entrée. Ils pourront vous arrêter lors d’un contrôle. Dans ce cas, vous n’avez pas le 
droit d’entrer dans le pays. Vous pouvez consulter la liste des pays Schengen sur www.ind.nl/schengengebied ou 
www.ind.nl/schengenarea.  
  

http://www.ind.nl/eueer
http://www.ind.nl/en/eueea
http://www.ind.nl/schengengebied
http://www.ind.nl/schengenarea
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D’abord le signalement pour une décision de retour 
Le signalement aux fins d'interdiction d'entrée ne se fait pas immédiatement. En effet, vous êtes d'abord 
mentionné(e) dans le SIS pour une décision de retour. Quittez-vous l'UE, et l’IND est au courant de cela ? Votre 
signalement devient alors un signalement pour interdiction d'entrée. Vous n’avez plus le droit de vous rendre 
dans l'UE ni d’y séjourner. Pour en savoir plus sur le signalement et la décision de retour, consultez -vous sur 
www.ind.nl/nl/terugkeerbesluit ou www.ind.nl/en/return-decision. 
 
Droit de séjour dans l'UE et interdiction d'entrée par les Pays-Bas 
Avez-vous déjà un droit de séjour dans un pays de l'UE et les autorités néerlandaises vous ont délivré une 
interdiction d’entrée ? Dans ce cas, vous ne serez signalé(e) dans le SIS que si le pays de l'UE retire votre droit 
de séjour. Le gouvernement peut alors vous imposer une autre mesure. Vous êtes signalé(e) à cette fin dans le 
système informatique néerlandais, appelé Executie 1& Signalering (E&S). Seules la police néerlandaise et la 
gendarmerie royale néerlandaise peuvent contrôler l’E&S.  
 

 Quand vos données seront-elles supprimées du SIS ? 
• Lorsqu’il est certain que la durée de l'interdiction d'entrée a expiré.  
• Lorsque l'IND sait que vous avez obtenu un droit de séjour dans un pays de l'UE après votre interdiction 

d'entrée. Dans ce cas, l'IND lève votre interdiction d'entrée et retire votre signalement du SIS. Si vous 
représentez un danger pour l'ordre public, le gouvernement peut vous imposer une autre mesure. Vous êtes 
signalé(e) à cette fin dans le système informatique néerlandais, appelé E&S.  

• Vous avez demandé la levée de votre interdiction d'entrée et cette demande a été approuvée. Vous 
trouverez les modalités pour la levée de votre interdiction d’entrée à la question 8. Bénéficiez-vous d’une 
levée temporaire de votre interdiction d’entrée ? Dans ce cas, votre signalement est toujours dan le SIS. 

 Que se passe-t-il si vous êtes malgré tout aux Pays-Bas ? 
Le fait de se rendre aux Pays-Bas et d’y séjourner est punissable. Vous pouvez vous voir infliger une peine 
d'emprisonnement de 6 mois au maximum ou une amende de quelques milliers d'euros. Ce sont les dispositions 
de l'article 197 du Code pénal néerlandais et de l'article 108 de la loi néerlandaise sur les étrangers.  

 Que pouvez-vous faire si vous n'êtes pas d'accord avec l'interdiction d’entrer ? 
Cela dépend de votre situation. Vous pouvez faire objection auprès de l’IND ou interjeter appel auprès du 
tribunal. La décision indique comment y procéder. 

 Quand pouvez-vous vous rendre à nouveau aux Pays-Bas ? 
• Lorsqu’il est certain que la durée de l'interdiction d'entrée a expiré.  
• Vous avez demandé la levée (temporaire) de votre interdiction d'entrée et cette demande a été approuvée. 

 Comment demander la levée de l'interdiction d'entrée ? 
Vous pouvez demander la levée (temporaire) de votre interdiction d'entrée. Par exemple, parce que vous devez 
vous trouver aux Pays-Bas au moment où votre interdiction d'entrée n'a pas encore expiré. Ou parce que l'IND 
ne sait pas que vous avez quitté l'UE. Pour ce faire, vous pouvez utiliser le formulaire de demande de levée d’une 
attestation d’indésirabilité ou interdiction d’entrée (Verzoek tot opheffing van een ongewenstverklaring of 
inreisverbod), (9004 ou 9504) sur le site Web, le remplir et l'envoyer à l'IND. Ou vous envoyez une lettre 
expliquant le problème à l'IND dans laquelle vous demandez la levée. Quelqu'un d'autre peut également 
demander cette levée pour vous. Vous devez alors donner à cette personne la permission officielle d'agir en votre 
nom. Cette permission doit être faite par écrit et signée par vous. Cette permission est appelée un mandat. 
Veuillez joindre le mandat à la demande de levée de l'interdiction d'entrée. 
 
Envoyez le formulaire ou la lettre à:  
IND Titel en Identiteit 
Postbus 10  
9560 AA Ter Apel 

 
 
 
 
 

http://www.ind.nl/nl/terugkeerbesluit
http://www.ind.nl/nl/terugkeerbesluit
http://www.ind.nl/en/return-decision
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Conditions de levée de l'interdiction d'entrée 
L'IND peut (temporairement) lever votre interdiction d'entrée si vous remplissez l'une des conditions suivantes : 
• La levée est indispensable au vu de votre situation. 
• Dans le cas uniquement d'une interdiction d'entrée de 2 ans ou moins: 

o Vous avez déjà quitté l'UE depuis la moitié de la durée de l'interdiction d'entrée ou pour une durée 
consécutive plus longue. 

o Vous n'avez commis aucun crime grave pendant la période où vous n’êtes pas aux Pays-Bas. 
o Vous n'êtes pas poursuivi(e) pour une infraction pénale à l’heure actuelle. 

 
Documents pour la levée de l'interdiction d'entrée 
Envoyez les renseignements et les documents suivants avec le formulaire ou la lettre: 
• Veuillez expliquer la raison pour laquelle la levée de l'interdiction d'entrée est indispensable dans votre 

situation. 
• Vos coordonnées complètes et les autres noms (alias) que vous avez déjà utilisés. 
• Une copie de toutes les pages de tous vos passeports que vous avez eus depuis votre interdiction d'entrée. 

Ou d'autres documents pour avoir l’autorisation de voyager et de passer la frontière. 
• La liste et les preuves des pays et villes où vous êtes allé(e) après votre interdiction d'entrée. Ainsi, vous 

démontrez que vous êtes en dehors de l'UE pendant la demande de la levée. 
• Les documents officiels émis par le gouvernement de chaque pays où vous êtes allé(e) après votre 

interdiction d'entrée.  Il doit y être indiqué que vous n'avez pas commis de crimes graves dans le pays. Et 
que vous n'êtes pas actuellement poursuivi dans le pays pour une infraction pénale. 

• Devez-vous être temporairement aux Pays-Bas ? Dans ce cas, veuillez inclure les informations suivantes:  
o La date de votre arrivée aux Pays-Bas et la ville par laquelle vous entrez aux Pays-Bas. 
o Les numéros de vol du vol aller et retour. 
o Une liste de toutes les villes où vous séjournerez aux Pays-Bas. Et les preuves qui attestent votre séjour 

ainsi que les frais encourus à cet égard.  
o Dans le cas d’une procédure pénale : les informations sur la situation en cours et le déroulement de la 

procédure pénale. 
• Si vous donnez à quelqu'un d'autre la permission de demander une levée pour vous : un mandat signé par 

vos soins. 
 
Faites traduire et légaliser les documents étrangers officiels en néerlandais, anglais, français ou allemand. 
Veuillez consulter les informations sur la légalisation et la traduction sur www.ind.nl/legalizatie-vertaling ou 
www.ind.nl/legalization-translation.  
 

 Que devez-vous faire si vous avez des questions ? 
• Consultez notre site Web à www.ind.nl/inreisverbod ou www.ind.nl/en/entry-ban. 
• Appelez la ligne d'information de l’IND au +31 88 043 04 30. Vous pouvez joindre ce numéro du lundi au 

vendredi de 09 h à 17 h. 
 
 

 

 

 

 
Aucun droit ne peut être dérivé du contenu de la publication. Si la traduction induit des différences 
d'interprétation, c’est la version néerlandaise qui fait foi. Le texte de cette publication peut être utilisé avec 
mention de la source. 

 

https://ind.nl/nl/legaliseren-en-vertalen-documenten
http://www.ind.nl/legalisatie-vertaling
http://www.ind.nl/legalisation-translation
http://www.ind.nl/inreisverbod
http://www.ind.nl/en/entry-ban
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