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 n° 195 041 du 16 novembre 2017 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X  

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître I. SIMONE 

Rue Stanley, 62 

1180 BRUXELLES 

 

  contre: 

 

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

Simplification administrative 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 8 mai 2017, par  X, qui déclare être de nationalité guinéenne, tendant à 

l’annulation d’un ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement et d’une interdiction 

d’entrée, pris le 7 avril 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 la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’arrêt n° 185 416 du 14 avril 2017. 

 

Vu l’ordonnance du 18 septembre 2017 convoquant les parties à l’audience du 18 octobre 2017. 

 

Entendu, en son rapport, S. GOBERT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me H. VAN NIJVERSEEL loco Me I. SIMONE, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me P. HUYBRECHTS loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour 

la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1 Le 30 décembre 2010, le requérant déclare être arrivé en Belgique et y a introduit une demande de 

protection internationale, demande qui s’est clôturée par un arrêt du Conseil du Contentieux des 

Etrangers (ci-après dénommé le « Conseil ») n° 97 908 du 26 février 2013, lequel a refusé de lui 

reconnaître la qualité de réfugié et de lui octroyer le statut de protection subsidiaire. 
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1.2 Le 19 juillet 2012 et le 11 mars 2013, le requérant a fait l’objet de deux ordres de quitter le territoire 

– demandeur d’asile (annexes 13quinquies), notifiés respectivement le 25 juillet 2012 et le 18 mars 

2013. 

 

1.3 Le 28 février 2017, le requérant a introduit une demande d'autorisation de séjour de plus de trois 

mois sur base de l'article 9bis 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). 

 

1.4 Le 7 avril 2017, le requérant a fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire avec maintien en vue 

d’éloignement (annexe 13septies) et d’une décision d’interdiction d’entrée (annexe 13sexies) de trois 

ans. Ces décisions, qui ont été notifiées au requérant le 7 avril 2017, constituent les actes attaqués et 

sont motivées comme suit : 

 

- En ce qui concerne 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 et sur la base des 

faits et/ou constats suivants : 

 

Article 7, alinéa 1er : 

 

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

■ 3° si, par son comportement, il est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public; 

 

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 un danger pour l'ordre public 

■ Article 74/14 § 3,4°: le ressortissant d'un pays tiers n'a pas obtempéré dans le délai imparti à 

une précédente décision d'éloignement 

 

L'intéressé n'est pas en possession d'un passeport valable ni d'un visa valable au moment de son 

arrestation. 

 

L'intéressé a été intercepté en flagrant délit d'infraction à la loi sur les stupéfiants : PV n° XXX de la 

police de Liège. 

 

Eu égard à la gravité de ces faits, on peut conclure que l'intéressé, par son comportement, est 

considéré comme pouvant compromettre l'ordre public. 

 

L'intéressé n'a pas averti les autorités belges de son changement d'adresse durant la période pendant 

laquelle il devait donner suite à l'ordre de quitter le territoire. 

 

L'intéressé a reçu plusieurs ordres de quitter le territoire en date du 25/07/2012 et du 18/03/2013. Ces 

précédentes décisions d'éloignement n'ont pas été exécutées. Etant donné que l'étranger n'est pas parti 

volontairement suite à la notification d'un ordre de quitté le territoire, un délai d'un a sept jours n'est pas 

accordé. En effet, il est permis de supposer qu'un délai de moins de sept jours ne l'encouragera pas à 

partir volontairement. 

Un éloignement forcé est proportionnel. 

Etant donné ce qui précède, aucun délai n'est accordé. 

  

L'intéressé a introduit une demande d'asile. 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 Guinée ne constitue pas une violation de l'article 3 de la 

CEDH. » 

 

- En ce qui concerne la décision de reconduite à la frontière : 

 

« En application de l'article 7, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers, il est nécessaire de faire ramener sans délai l'intéressé à 
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la frontière, à l'exception des frontières des Etats qui appliquent entièrement l'acquis de Schengen pour 

le motif suivant : 

 

L'intéressé ne peut partir légalement par ses propres moyens. Il n'était pas en possession des 

documents de voyage requis au moment de son arrestation. 

 

L'intéressé refuse manifestement de mettre un terme, de sa propre initiative, à sa situation de séjour 

illégale, de sorte qu'un éloignement forcé s'impose. 

 

L'intéressé a été intercepté en flagrant délit d'infraction à la loi sur les stupéfiants : PV n° XXX  de la 

police de Liège. 

 

Eu égard à la gravité de ces faits, on peut conclure que l'intéressé, par son comportement, est 

considéré comme pouvant compromettre l'ordre public. 

 

Il y a un risque de nouvelle infraction à l'ordre public. 

 

Motif pour lequel aucun délai n'est accordé pour le départ volontaire : 

 

L'intéressé n'a pas averti les autorités belges de son changement d'adresse durant la période pendant 

laquelle il devait donner suite à l'ordre de quitter le territoire. 

L'intéressé a reçu plusieurs ordres de quitter le territoire en date du 25/07/2012 et du 18/03/2013. Ces 

précédentes décisions d'éloignement n'ont pas été exécutées. Etant donné que l'étranger n'est pas parti 

volontairement suite à la notification d'un ordre de quitté le territoire, un délai d'un a sept jours n'est pas 

accordé. En effet, il est permis de supposer qu'un délai de moins de sept jours ne l'encouragera pas à 

partir volontairement. 

Un éloignement forcé est proportionnel. 

Etant donné ce qui précède, aucun délai n'est accordé. » 

 

- En ce qui concerne la décision de maintien : 

 

« En application de l'article 7, alinéa 3, et de l'article 74/8 §1, alinéa 4 (mandat d'arrêt) de la loi du 15 

décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, 

l'intéressé doit être détenu sur base du fait que l'exécution de sa remise à la frontière ne peut être 

effectuée immédiatement et sur base des faits suivants : 

 

L'intéressé a reçu plusieurs ordres de quitter le territoire en date du 25/07/2012 et du 18/03/2013. Ces 

précédentes décisions d'éloignement n'ont pas été exécutées. Etant donné que l'étranger n'est pas parti 

volontairement suite à la notification d'un ordre de quitté le territoire, un délai d'un a sept jours n'est pas 

accordé. En effet, il est permis de supposer qu'un délai de moins de sept jours ne l'encouragera pas à 

partir volontairement. 

Un éloignement forcé est proportionnel. 

Etant donné ce qui précède, aucun délai n'est accordé. 

  

Etant donné ce qui précède, il y a lieu de conclure que l'intéressé n'a pas la volonté de respecter les 

décisions administratives prises à son égard et qu'il risque donc de se soustraire aux autorités 

compétentes. De ce fait, le maintien à la disposition l'Office des Etrangers s'impose. 

 

Vu que l'intéressé ne possède aucun document de voyage valable au moment de son arrestation, il doit 

être maintenu à la disposition de l'Office des Etrangers pour permettre l'octroi par ses autorités 

nationales d'un titre de voyage. » 

 

- En ce qui concerne 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 : 
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■1° aucun délai n'est accordé pour le départ volontaire et/ou ; 

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

 

L'intéressé n'a pas averti les autorités belges de son changement d'adresse durant la période pendant 

laquelle il devait donner suite à l'ordre de quitter le territoire. 

 

L'intéressé a été intercepté en flagrant délit d'infraction à la loi sur les stupéfiants : PV n° XXX de la 

police de Liège. 

 

Eu égard à la gravité de ces faits, on peut conclure que l'intéressé, par son comportement, est 

considéré comme pouvant compromettre l'ordre public. 

 

L'intéressé a reçu plusieurs ordres de quitter le territoire en date du 25/07/2012 et du 18/03/2013. Ces 

précédentes décisions d'éloignement n'ont pas été exécutées. 

 

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 : 

 

L'intéressé a introduit une demande d'asile. 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 Guinée ne constitue pas une violation de l'article 3 de la 

CEDH. 

 

L'intéressé a été intercepté en flagrant délit d'infraction à la loi sur les stupéfiants : 

XXX de la police de Liège. 

Eu égard à la gravité de ces faits, on peut conclure que l'intéressé, par son comportement, est 

considéré comme pouvant compromettre l'ordre public. 

 

L'intéressé 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. » 

 

1.5 Par un arrêt n°185 416 du 14 avril 2017, le Conseil, saisi d’un recours en suspension selon la 

procédure de l’extrême urgence, a rejeté le recours introduit contre l’exécution de l’ordre de quitter le 

territoire avec maintien en vue d’éloignement (annexe 13septies) et de l’interdiction d’entrée (annexe 

13sexies), visés au point 1.4.  

 

1.6 Le 2 mai 2017, la demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois, visée au point 1.3, a fait 

l’objet d’une décision de refus de prise en considération. 

 

1.7 Le 9 juin 2017, le requérant a été rapatrié. 

 

2. Objet du recours 

 

2.1 Par le recours dont le Conseil est saisi en la présente cause, la partie requérante sollicite 

l’annulation, d’une part, de l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement (annexe 

13septies) et, d’autre part, de la décision d’interdiction d’entrée (annexe 13sexies), pris le 7 avril 2017 et 

notifiés le même jour. Son recours vise donc deux actes.  

 

Il convient de rappeler que ni les dispositions de la loi du 15 décembre 1980, parmi lesquelles 

spécialement l’article 39/69, § 1er, 2°, ni l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le 

Conseil du Contentieux des Etrangers (ci-après : le Règlement de procédure), ne prévoient qu’un 

recours puisse porter devant le Conseil de céans la contestation simultanée de plusieurs actes distincts.  

 

Une requête unique dirigée contre plusieurs actes n’est recevable que s’il existe entre eux un lien de 

connexité tel que, s’ils avaient fait l’objet de requêtes séparées, les requêtes auraient pu être jointes. S’il 

n’y a pas de connexité entre le premier acte attaqué et les autres objets de la requête, le recours sera 
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en principe considéré comme recevable uniquement en ce qu’il est dirigé contre l’acte mentionné en 

premier lieu dans la requête.  

 

Cependant, si les actes juridiques attaqués présentent un intérêt différent pour la partie requérante, le 

recours sera censé être dirigé contre la décision la plus importante ou principale (CE, 19 septembre 

2005, n° 149.014; CE, 12 septembre 2005, n° 148.753; CE, 25 juin 1998, n° 74.614; CE, 30 octobre 

1996, n° 62.871; CE, 5 janvier 1993, n° 41.514 ; cf. R. Stevens, 10. Le Conseil d’État, 1. Section du 

contentieux administratif, Bruges, die Keure, 2007, pp. 65-71). 

 

En règle, le principe de l’interdiction d’introduire plusieurs actions par un seul recours ne souffre de 

dérogation que si les éléments essentiels de plusieurs actions s’imbriquent à ce point qu’il s’indique, 

pour éviter la contradiction entre plusieurs décisions de justice ou pour satisfaire à d’autres exigences 

inhérentes à une bonne administration de la justice, d’instruire comme un tout et de statuer par une 

seule décision.  

 

En l’occurrence, il ressort de l’article 74/11, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 que la 

décision d’interdiction d’entrée accompagne nécessairement un ordre de quitter le territoire (annexe 13 

ou 13septies). De surcroît, en l’espèce, le second acte attaqué, soit l’interdiction d’entrée, se réfère 

expressément au premier acte attaqué, soit l’ordre de quitter le territoire, par l’indication selon laquelle « 

La décision d’éloignement du 07/04/2017 est assortie de cette interdiction d’entrée ». 

 

Il s’en déduit que les deux décisions attaquées sont connexes. 

 

2.2.1 S’agissant de l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue de l’éloignement (annexe 

13septies) attaqué, la partie défenderesse a fait parvenir des documents desquels il ressort que le 

requérant a été rapatrié le 9 juin 2017.  

 

Comparaissant à l’audience du 18 octobre 2017 et interpellée au sujet de l’effet du rapatriement du 

requérant sur les décisions attaquées, la partie requérante fait valoir qu’il n’y a d’intérêt au recours qu’en 

ce qui concerne l’interdiction d’entrée (annexe 13sexies).  

 

Comparaissant à l’audience du 18 octobre 2017 et interpellée au sujet de l’effet du rapatriement du 

requérant sur les décisions attaquées, la partie défenderesse fait valoir que le recours est sans objet en 

ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue de l’éloignement (annexe 13septies). 

 

2.2.2 Le Conseil observe qu’un ordre de quitter le territoire n’est exécutable qu’une seule fois et 

disparaît de l’ordonnancement juridique lorsqu’il est effectivement exécuté (en ce sens, C.E., 10 octobre 

2013, n° 225.056), en telle sorte que le Conseil ne peut que constater que le recours est devenu sans 

objet. 

 

Partant, le Conseil estime le recours irrecevable en ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire avec 

maintien en vue de l’éloignement (annexe 13septies).  

 

2.2.3 Il résulte de ce qui précède que le présent recours n’est recevable qu’à l’égard de l’interdiction 

d’entrée (annexe 13sexies). 

 

3. Exposé des moyens d’annulation 

 

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

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 7, alinéa 1er, et 62 de la loi du 

15 décembre 1980 et du « principe suivant lequel l’Office des Etrangers doit prendre en considération 

l’ensemble des éléments pour statuer », ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation. 

 

Après avoir rappelé la teneur de l’ordre de quitter le territoire attaqué, elle fait valoir que « [l]e requérant 

estime la décision critiquable pour les motifs suivants : tout d'abord, le requérant a introduit une 

demande d'autorisation de séjour sur base de l'article 9bis de la loi du 15.12.1980 en date du 

27.02.2017, à laquelle aucune référence n'est faite dans la décision. Même s'il n'y a pas de décision par 

rapport à cette demande, l'Office des Etrangers se devait de prendre cet élément en considération. La 
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décision est ensuite motivée par le fait que le requérant a été intercepté en flagrant délit d'infraction à la 

loi sur les stupéfiants (P.V n° XXX[)]. L'administration estime qu'eu égard à la gravité des faits, 

l'intéressé par son comportement est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public. Le 

requérant ne peut marquer son accord sur ce point. Tout d'abord, un simple P.V de police ne suffit pas à 

établir quelconque culpabilité dans le chef du requérant, présumé innocent. Son casier judiciaire est par 

ailleurs vierge. Ensuite, toute infraction à la loi sur les stupéfiants n'est pas spécialement poursuivie, de 

sorte qu'il se pourrait que le requérant ne soit même jamais condamné. En effet, la politique actuelle 

consiste à ne pas poursuivre par exemples [sic] les simples consommateurs de drogues légères. Dans 

le cas d'espèce, la décision est en tout état de cause inadéquatement motivée puisque la lecture de la 

décision ne permet pas au Juge de voir de quoi il s'agit et donc d'apprécier si oui ou non il y a 

contrariété à l'ordre public notamment. Enfin, la décision est revêtue d'une erreur manifeste 

d'appréciation puisque contrairement à ce qui est indiqué, le requérant a averti les autorités belges de 

son changement d'adresse puisqu'il a introduit une demande d'autorisation de séjour sur base de 

l'article 9bis de la loi du 15.12.1980 par requête du 27.02.2017. Compte tenu de l'ensemble des 

éléments susmentionnés et de la relation durable entretenue par [le requérant] avec sa compagne, 

Mademoiselle [N.C.], de nationalité belge, un éloignement forcé n'est pas du tout proportionnel. La 

décision attaquée ne reprenant pas l'ensemble des éléments de fait et de droit du dossier est en tout 

état de cause inadéquatement motivée. » 

 

3.2 La partie requérante prend un second moyen de la violation de l’article 8 de la Convention 

européenne des droits de l’homme (ci-après : la CEDH). 

 

Elle allègue, après des considérations théoriques sur l’article 8 de la CEDH, qu’ « [i]l va de soi que dans 

le cas d'espèce qui nous occupe, priver le requérant du séjour légal en Belgique contreviendrait de 

manière injustifiée à l'article 8 de la CEDH. […] L'ingérence de l'Etat belge dans la vie familiale [du 

requérant] est sans aucun doute conforme aux dispositions légales en vigueur en Belgique. La première 

condition est remplie. On pourrait également considérer que l'ingérence poursuit un but légitime 

énuméré dans l'alinéa 2 de l'article 8 de la CEDH : contrôler l'immigration permet de réguler le marché 

du travail, et donc de préserver le bien-être économique de la Belgique. La deuxième condition est donc 

également remplie. Mais, quant à savoir si une telle ingérence est nécessaire dans une société 

démocratique, c'est-à-dire s'il existe un rapport de proportionnalité entre le but poursuivi et les moyens 

employés pour y arriver, la réponse ne peut être que négative (cfr. CEDH, Berrehab c. Pays-Bas, du 

21/06/1988). La troisième condition n'est donc pas satisfaite. Le seul moyen de mettre fin à cette 

violation de l'article 8 de la CEDH est de suspendre en extrême urgence [sic] la décision d'ordre de 

quitter le territoire avec maintien en vue d'éloignement et interdiction d'entrée prise à l'égard du 

requérant le 7.04.2017 et à lui notifiée le même jour. » 

 

4. Discussion 

 

4.1 Le Conseil ne peut que constater, au vu des dispositions dont la violation est alléguée – à savoir 

l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980, relatif aux ordres de quitter le territoire, et non l’article 74/11 de 

la loi du 15 décembre 1980, relatif aux interdictions d’entrée –, au vu de la citation d’un extrait de l’ordre 

de quitter le territoire attaqué et au vu des termes du premier moyen lesquels ne visent que 

l’ « éloignement forcé » du requérant et « la » décision attaquée, que le premier moyen ne critique que 

la décision d’ordre de quitter le territoire, prise à l’encontre du requérant, décision pour laquelle le 

Conseil a jugé le recours irrecevable (supra, points 2.2.1 à 2.2.3).  

 

La partie requérante, interrogée à cet égard lors de l’audience du 18 octobre 2017, s’en réfère à la 

sagesse du Conseil. 

 

Partant, la partie requérante n’a pas intérêt à son premier moyen. 

 

4.2.1 Le Conseil rappelle que l’article 74/11 de la loi du 15 décembre 1980 porte, dans les deux 

premiers aliénas de son paragraphe premier, que : 

 

« La durée de l’interdiction d’entrée est fixée en tenant compte de toutes les circonstances propres à 

chaque cas. 
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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 ». 

 

Il rappelle également que l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 dispose que « Lors de la prise 

d'une décision d'éloignement, le ministre ou son délégué tient compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, 

de la vie familiale, et de l'état de santé du ressortissant d'un pays tiers concerné. » 

 

Il rappelle enfin 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. 

 

4.2.2 En l’occurrence, le Conseil observe que l’interdiction d’entrée attaquée est notamment fondée sur 

le fait que l’obligation de retour n’a pas été remplie, dès lors que « L'intéressé a reçu plusieurs ordres de 

quitter le territoire en date du 25/07/2012 et du 18/03/2013. Ces précédentes décisions d'éloignement 

n'ont pas été exécutées.», motif qui n’est pas contesté par la partie requérante, de sorte qu’il doit être 

considéré comme établi.  

 

Dès lors, dans la mesure où, d’une part, il ressort des développements qui précèdent que l’interdiction 

d’entrée est valablement fondée et motivée par le seul constat susmentionné, et où, d’autre part, ce 

motif suffit à justifier l’interdiction d’entrée délivrée au requérant, force est de conclure que la décision 

attaquée est valablement et adéquatement motivée. 

 

4.2.3.1 S’agissant de la violation alléguée de l’article 8 de la CEDH, en ce que la partie défenderesse 

n’aurait pas analysé correctement les éléments de vie privée et familiale du requérant, le Conseil 

rappelle que lorsqu’un risque de violation du droit au respect de la vie privée et/ou familiale est invoqué, 

il examine d’abord s’il existe une vie privée et/ou familiale au sens de la CEDH, avant d’examiner s’il y 

est porté atteinte par l’acte attaqué. Quant à l’appréciation de l’existence ou non d’une vie privée et/ou 

familiale, le Conseil doit se placer au moment où l’acte attaqué a été pris (cf. Cour EDH 13 février 2001, 

Ezzoudhi/France, § 25 ; Cour EDH 31 octobre 2002, Yildiz/Autriche, § 34 ; Cour EDH 15 juillet 2003, 

Mokrani/France, § 21).  

 

L’article 8 de la CEDH ne définit pas la notion de ‘vie familiale’ ni la notion de ‘vie privée’. Les deux 

notions sont des notions autonomes, qui doivent être interprétées indépendamment du droit national. En 

ce qui concerne l’existence d’une vie familiale, il convient tout d’abord de vérifier s’il est question d’une 

famille. Ensuite, il doit apparaître, dans les faits, que le lien personnel entre les membres de cette 

famille est suffisamment étroit (cf. Cour EDH 12 juillet 2001, K. et T./ Finlande, § 150). L’existence d’une 

vie familiale ou d’une vie privée, ou des deux, s’apprécie en fait.  

 

Lorsque la partie requérante allègue une violation de l’article 8 de la CEDH, il lui appartient en premier 

lieu d’établir, de manière suffisamment précise compte tenu des circonstances de la cause, l’existence 

de la vie privée et familiale qu’elle invoque, ainsi que la manière dont la décision attaquée y a porté 

atteinte. 

 

4.2.3.2 En l’espèce, le Conseil ne peut que constater que la partie requérante se contente d’alléguer 

une violation de l’article 8 de la CEH, en alléguant la « vie familiale » du requérant, mais sans 

aucunement préciser les éléments de vie familiale allégués. Il en va de même en ce qui concerne la vie 

privée du requérant, laquelle n’est même pas mentionnée. Par conséquent, le Conseil estime que le 

requérant n’établit pas la vie familiale et privée dont il se prévaut. 

 

Dès lors, la partie requérante ne peut reprocher à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu compte 

de l’article 8 de la CEDH en prenant l’interdiction d’entrée attaquée. 
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4.3 Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la partie requérante ne démontre pas la violation 

par la partie défenderesse des dispositions et principes qu’elle vise dans ses moyens, de sorte que 

ceux-ci ne sont pas fondés. 

 

5. Dépens  

 

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

requérante. 

 

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

 

Article 1er  

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

Article 2 

 

Les dépens, liquidés à la somme de cent quatre-vingt-six euros, sont mis à la charge de la partie 

requérante. 

 

 

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

 

Mme S. GOBERT,                                   président f. f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme E. TREFOIS,                                   greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

E. TREFOIS S. GOBERT 

 


