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 n° 196 560 du 14 décembre 2017 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître A. DETHEUX 

Rue du Mail 13 

1050 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 IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 16 janvier 2017, par X, qui déclare être de nationalité brésilienne, tendant à 

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

d’entrée, pris le 31 décembre 2016. 

 

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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 19 janvier 2017 avec la référence X 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’arrêt n° 180 385 du 6 janvier 2017. 

 

 Vu l’ordonnance du 13 mars 2017 convoquant les parties à l’audience du 12 avril 2017. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me J. HENEFFE loco Me A. DETHEUX, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me K. de HAES loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

Le requérant déclare être arrivé sur le territoire en mars 2007. Le 14 mars 2013, le requérant a été 

autorisé au séjour en application des articles 9 et 13 de la loi du 15 décembre 1980. Le 24 février 2014, 

le requérant sollicite le renouvellement de son titre de séjour. Le 23 janvier 2015, la partie défenderesse 

prend à l’encontre de celui-ci un ordre de quitter le territoire (annexe 13). Le 31 décembre 2016, à la 

suite d’un accident de voiture et de son interpellation le 30 décembre 2016, il se voit délivrer un ordre de 
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quitter le territoire (annexe 13septies), lequel constitue le premier acte attaqué qui est motivé comme 

suit : 
 « […] 

 

MOTIF DE LA DECISION ET DE L’ABSENCE D’UN DELAI POUR QUITTER LE 

TERRITOIRE 

 

L’ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article / 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 : 

 

 2° 

 

O l’étranger non soumis à l’obligation de visa demeure dans le Royaume au-delà 

de la durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours prévue à l’article 

20 de la Convention d’application de l’accord de Schengen, ou ne peut apporter 

la preuve que ce délai n’est pas dépassé ; 

 

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 

L'intéressé(e) demeure dans le Royaume/sur les territoires des Etats Schengen 

depuis le 15/06/2016 

 

L’intéressé(e) ne s’est pas présenté(e) devant les autorités belges pour signaler 

sa présence. 

 

[…] 

 

Reconduite à la frontière 

MOTIF DE LA DECISION : 

 

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(e) à la frontière, à l'exception 

des frontières des Etats qui appliquent entièrement l’acquis de Schengen(2) pour 

le motif suivant : 

 

L’intéressé(e) n’a pas volontairement quitté le territoire avant l’expiration de son 

autorisation de séjour. Il / Elle se trouve sur le territoire Schengen depuis le 

15/06/2016. Il ne respecte pas les réglementations. Il est donc peu probable qu’il 

donne suite à l’ordre de quitter le territoire qui lui sera délivré. 

 

L’intéressé(e) refuse manifestement de mettre un terme, de sa propre initiative, à 

sa situation de séjour illégale, de sorte qu’un éloignement forcé s’impose. 

 

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

 

L’intéressé(e) ne s’est pas présenté(e) devant les autorités belges pour signaler 

sa présence. 

 

[…] 

 

Maintien 

MOTIF DE LA DECISION 

 

En application de l’article 7, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès 

au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, 

l’intéressé(e) doit être détenu(e) sur base du fait que l’exécution de sa remise à la 

frontière ne peut être effectuée immédiatement et sur la base des faits suivants : 

 

L’intéressé(e) ne s’est pas présenté(e) devant les autorités belges pour signaler 

sa présence. 

Etant donné ce qui précède, il y a lieu de conclure que l’intéressé(e) 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. » 
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Le même jour, il se voit délivrer une interdiction d’entrée de deux ans (annexe 13sexies), lequel 

constitue le deuxième acte attaqué qui est motivé 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 ; 

 

 

L’intéressé(e) ne s’est pas présenté(e) devant les autorités belges pour signaler 

sa présence. 

Motifs pour lesquels une interdiction d’entrée est infligee à l’intéressé(e). 

 

Deux ans 

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

parce que : 

Article 74/11, § 1er, alinéa 2 : 

 aucun délai n’est accordé pour le départ volontaire et/ou 

 

 

L’intéressé(e) 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. »  

 

Par un arrêt n° 180 385 du 6 janvier 2017 (dans les affaires n° 169 417 et 198 703), le Conseil a 

suspendu l’exécution de l’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue de l’éloignement du 31 

décembre 2016.  

 

2. Question préalable 

 

Par le présent recours, la partie requérante sollicite notamment l’annulation de l’exécution de l’ordre de 

quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement (annexe 13septies) pris le 31 décembre 2016 et 

lui notifié le même jour. Il convient toutefois de rappeler l’incompétence du Conseil pour connaître des 

recours, en tant qu’ils portent sur la privation de liberté, un recours spécial étant organisé à cet effet 

devant la Chambre du Conseil du Tribunal correctionnel par l’article 71 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

3. Exposé du moyen d’annulation 

 

La partie requérante prend un moyen unique tiré de la violation des articles « […] 7. 74/11 et 74/14 et 62 

de la loi du 15 décembre 1980, […] 2, 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur l'obligation de motiver formellement 

les actes administratifs, […] 8 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 

des libertés fondamentales, […] 5. 7.13 et 14 de la directive 2008/115/CE du 16.12.2008, […] du principe 

général de bonne administration et du principe audi alteram partent, […] [et] de l’erreur manifeste 

d'appréciation ». 

 

La partie requérante insiste, dans sa requête, sur la circonstance que « la partie adverse, qui avait 

connaissance de l’existence, dans le chef du requérant d’une vie privée et familiale en Belgique au sens 

de l’article 8 de la CEDH, n’en dit mot dans l’ordre de quitter le territoire qui lui est notifié ». Elle précise 

que le requérant « reproche non seulement à la partie adverse d’avoir pris une décision sans respecter 

l’obligation de l’entendre préalablement, principe général de droit interne et européen mais également 

d’avoir motivé l’acte attaqué sans tenir compte de l’ensemble des éléments de la cause », qu’il 

n’apparaît pas que « la partie adverse ait examiné avec attention la situation du requérant qui vit en 

Belgique depuis bientôt 10 ans, y a créé des liens, y a trouvé du travail », et qu’il a « noué des liens 

étroits avec ses proches, et notamment avec sa sœur et les enfants de celle-ci ». 

 

4. Discussion 

 

4.1. Lorsqu’un risque de violation du droit au respect de la vie privée et/ou familiale est invoqué, le 
Conseil 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 
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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). La notion de ‘vie privée’ 
n’est pas non plus définie par l’article 8 de la CEDH. La Cour EDH souligne que la notion de ‘vie privée’ 
est un terme large et qu’il n’est pas possible ni nécessaire d’en donner une définition exhaustive (Cour 
EDH 16 décembre 1992, Niemietz/Allemagne, § 29). L’existence d’une vie familiale ou d’une vie privée, 
ou des deux, s’apprécie en fait.  
Ensuite, le Conseil doit examiner s’il y a ingérence dans la vie familiale et/ou privée. A cet égard, il 
convient de vérifier si l’étranger a demandé l’admission pour la première fois ou s’il s’agit d’une décision 
mettant fin à un séjour acquis.  
S’il s’agit d’une première admission, la Cour EDH considère qu’il n’y a pas d’ingérence et il n’est pas 
procédé à un examen sur la base du deuxième paragraphe de l’article 8 de la CEDH. Dans ce cas, la 
Cour EDH considère néanmoins qu’il convient d’examiner si l’Etat est tenu à une obligation positive pour 
permettre de maintenir et de développer la vie privée et/ou familiale (Cour EDH 28 novembre 1996, 
Ahmut/Pays-Bas, § 63; Cour EDH 31 janvier 2006, Rodrigues Da Silva et Hoogkamer/Pays-Bas, § 38).  
Cela s’effectue par une mise en balance des intérêts en présence. S’il ressort de cette mise en balance 
des intérêts que l’Etat est tenu par une telle obligation positive, il y a violation de l’article 8 de la CEDH 
(cf. Cour EDH 17 octobre 1986, Rees/Royaume-Uni, § 37).  
En matière d’immigration, la Cour EDH a, dans les deux hypothèses susmentionnées, rappelé, à 
diverses occasions, que la CEDH ne garantissait, comme tel, aucun droit pour un étranger d’entrer ou de 
résider sur le territoire d’un Etat dont il n'est pas ressortissant (Cour EDH 15 juillet 2003, 
Mokrani/France, § 23 ; Cour EDH 26 mars 1992, Beldjoudi/France, § 74 ; Cour EDH 18 février 1991, 
Moustaquim/Belgique, § 43). L’article 8 de la CEDH ne peut davantage s’interpréter comme comportant, 
pour un Etat, l’obligation générale de respecter le choix, par des étrangers, de leur pays de résidence 
commune et de permettre le regroupement familial sur le territoire de ce pays (Cour EDH 31 janvier 
2006, Rodrigues Da Silva et Hoogkamer/Pays-Bas, § 39). En vertu d’un principe de droit international 
bien établi, il incombe en effet à l’Etat d’assurer l’ordre public, en particulier dans l’exercice de son droit 
de contrôler l’entrée et le séjour des non nationaux (Cour EDH 12 octobre 2006, Mubilanzila Mayeka et 
Kaniki Mitunga/Belgique, § 81 ; Cour EDH 18 février 1991, Moustaquim/Belgique, § 43 ; Cour EDH 28 
mai 1985, Abdulaziz, Cabales et Balkandali/Royaume-Uni, § 67). L’Etat est dès lors habilité à fixer des 
conditions à cet effet.  
Compte tenu du fait que les exigences de l’article 8 de la CEDH, tout comme celles des autres 
dispositions de la Convention, sont de l'ordre de la garantie et non du simple bon vouloir ou de 
l'arrangement pratique (Cour EDH 5 février 2002, Conka / Belgique, § 83), d’une part, et du fait que cet 
article prévaut sur les dispositions de la loi du 15 décembre 1980 (C.E. 22 décembre 2010, n° 210.029), 
d’autre part, il revient à l’autorité administrative de se livrer, avant de prendre sa décision, à un examen 
aussi rigoureux que possible de la cause, en fonction des circonstances dont elle a ou devrait avoir 
connaissance.  
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. Quant au droit à être entendu, soutenu par la partie requérante, le Conseil précise tout d’abord 
qu’ainsi que la CJUE l’a rappelé dans un arrêt récent, l’article 41 de la Charte s’adresse non pas aux 
États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union. La Cour 
estime cependant qu’  
 

« Un tel droit fait en revanche partie intégrante du respect des droits de la 

défense, principe général du droit de l’Union. Le droit d’être entendu garantit à 

toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son 

point de vue au cours de la procédure administrative et avant l’adoption de toute 

décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts » (CJUE, 5 

novembre 2014, Mukarubega, C-166/13, §44 à 46).  

 

Ensuite, le Conseil rappelle que l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980 résulte de la transposition en 
droit belge de l’article 6.1 de la Directive 2008/115/CE, lequel porte que  
 

« Les État membres prennent une décision de retour à l’encontre de tout 

ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire, sans préjudice 

des exceptions visées aux paragraphes 2 à 5 ».  
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Il résulte de ce qui précède que toute décision contenant un ordre de quitter le territoire au sens de la loi 
du 15 décembre 1980 est ipso facto une mise en oeuvre du droit européen. Le droit d’être entendu en 
tant que principe général de droit de l’Union européenne est donc applicable en l’espèce.  
Le Conseil relève que la CJUE a indiqué, dans son arrêt C-249/13, rendu le 11 décembre 2014, que  
 

« Le droit d’être entendu garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, 

de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure 

administrative et avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de 

manière défavorable ses intérêts […]. Selon la jurisprudence de la Cour, la règle 

selon laquelle le destinataire d’une décision faisant grief doit être mis en mesure 

de faire valoir ses observations avant que celle-ci soit prise a pour but que 

l’autorité compétente soit mise à même de tenir utilement compte de l’ensemble 

des éléments pertinents. Afin d’assurer une protection effective de la personne 

concernée, elle a notamment pour objet que cette dernière puisse corriger une 

erreur ou faire valoir tels éléments relatifs à sa situation personnelle qui militent 

dans le sens que la décision soit prise, ne soit pas prise ou qu’elle ait tel ou tel 

contenu […]. Ensuite, […] en application de l’article 5 de la directive 2008/115 

[…], lorsque les États membres mettent en oeuvre cette directive, ceux-ci doivent, 

d’une part, dûment tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, de la vie 

familiale et de l’état de santé du ressortissant concerné d’un pays tiers ainsi que, 

d’autre part, respecter le principe de non-refoulement. Il s’ensuit que, lorsque 

l’autorité nationale compétente envisage d’adopter une décision de retour, cette 

autorité doit nécessairement respecter les obligations imposées par l’article 5 de 

la directive 2008/115 et entendre l’intéressé à ce sujet […]. Il résulte de ce qui 

précède que le droit d’être entendu avant l’adoption d’une décision de retour doit 

permettre à l’administration nationale compétente d’instruire le dossier de 

manière à prendre une décision en pleine connaissance de cause et de motiver 

cette dernière de manière appropriée, afin que, le cas échéant, l’intéressé puisse 

valablement exercer son droit de recours […] » (CJUE, 11 décembre 2014, 

Boudjlida, C-249/13, § 36, 37, 48, 49 et 59).  

 
Le Conseil rappelle également 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).  

 
4.3. En l’espèce, sur la vie privée et familiale vantée par le requérant, le Conseil ne peut rejoindre la 
partie défenderesse. Le Conseil observe, en effet, à l’aune du dossier administratif, que la partie 
requérante a été entendue par les services de police le 31 décembre 2006, à la suite d’un accident de 
voiture, et à la suite duquel, la partie défenderesse a pris à son encontre la décision querellée. Dans le 
cadre de cet entretien, ce dernier ne semble pas avoir avancé des éléments tendant à démontrer une 
vie privée et familiale. Ce faisant, la partie défenderesse a, à première vue, rencontré régulièrement la 
demande du requérant à être entendu. Toutefois, il ressort du dossier administratif, qu’après la prise de 
la décision querellée, le requérant a, à nouveau, été « entendu » par le biais d’un questionnaire (en 
langue portugaise) qui lui a été remis par la partie défenderesse, soit le 2 janvier 2017, et au sein 
duquel, il mentionne clairement, à la question 7 (« Tem familia na Belgica ? »), le nom de quatre 
personnes.  
 
Outre que le Conseil reste sans comprendre l’utilité - voire le sens - de procéder à un questionnaire 
«droit d’être entendu» après la prise d’une décision d’éloignement (le Conseil souligne), il ne peut que 
relever, à l’instar du requérant, que celui-ci a, par ce biais et par l’acte introductif d’instance, fait « valoir 
des éléments de nature à [changer le sens de la décision] », ainsi que prescrit dans les arrêts du 10 
septembre 2013, M.G. et N.R. de la Cour de justice de l’Union Européenne, étant en l’occurrence la 
potentielle existence d’une vie familiale sur le territoire, au contraire de ce que soutient la partie 
défenderesse dans sa note d’observations.  
 
En conséquence, la partie défenderesse n’apparaît pas avoir pris en considération tous les éléments qui 
ont été portés à sa connaissance par la partie requérante, entre autres par le biais du questionnaire 
assurant que la personne soit entendue avant la prise d’une décision d’éloignement. A cet égard, le 
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Conseil rappelle que dans un arrêt « Khaled Boudjlida », rendu le 11 décembre 2014, la Cour de justice 
de l’Union européenne a indiqué que le droit à être entendu  
 

« fait […] partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général 

du droit de l’Union […]. Le droit d’être entendu garantit à toute personne la 

possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au 

cours de la procédure administrative et avant l’adoption de toute décision 

susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts […]. […] la règle selon 

laquelle le destinataire d’une décision faisant grief doit être mis en mesure de 

faire valoir ses observations avant que celle-ci soit prise a pour but que l’autorité 

compétente soit mise à même de tenir utilement compte de l’ensemble des 

éléments pertinents. Afin d’assurer une protection effective de la personne 

concernée, elle a notamment pour objet que cette dernière puisse corriger une 

erreur ou faire valoir tels éléments relatifs à sa situation personnelle qui militent 

dans le sens que la décision soit prise, ne soit pas prise ou qu’elle ait tel ou tel 

contenu […]. […]. Il résulte de ce qui précède que le droit d’être entendu avant 

l’adoption d’une décision de retour doit permettre à l’administration nationale 

compétente d’instruire le dossier de manière à prendre une décision en pleine 

connaissance de cause et de motiver cette dernière de manière appropriée, afin 

que, le cas échéant, l’intéressé puisse valablement exercer son droit de recours. 

[…] » (CJUE, C-249/13, 11 décembre 2014, Khaled Boudjlida, points 34, 36-37 et 

59).  

 

Or, ainsi que rappelé supra, le dossier administratif révèle qu’un questionnaire a été soumis à la partie 
requérante le 2 janvier 2017, soit postérieurement à la prise de l’acte attaqué.  
 
La partie défenderesse a donc pris, et à tout le moins maintenu, la présente décision attaquée en faisant 
fi dudit questionnaire pourtant soumis à la partie requérante postérieurement à la décision entreprise, et 
a ainsi omis de prendre en considération l’ensemble des éléments relatifs à la vie familiale vantée du 
requérant.  
 
Les arguments de la partie défenderesse dans sa note d’observations et relatifs au principe de légalité, 

lequel ne s’apprécie qu’en fonction du moment où l’autorité administrative prend sa décision, 

s’apparentent à une motivation a posteriori qui ne saurait raisonnablement être retenue, en l’état actuel 

de la motivation et surtout des démarches ultérieures de la partie défenderesse, par le Conseil, dès lors 

que cette dernière n’a pas adéquatement rencontré la vie familiale, à tout le moins vantée, du requérant 

(le Conseil souligne). Il en est de même de l’argument selon lequel le requérant « ne peut tirer […] 

avantage de [son omission initiale quant à la présence de membres de sa famille » sous peine 

d’instrumentaliser le droit d’être entendu, la partie défenderesse lui ayant elle-même donné cette 

possibilité après le rapport administratif de contrôle d’un étranger. En tout état de cause, le Conseil 

considère, au vu de la motivation de l’acte attaqué, que cette argumentation de la partie défenderesse 

n’est pas de nature à énerver le constat qui précède, dans la mesure où elle tente de motiver la décision 

attaquée a posteriori.  

 

La partie défenderesse n’a ainsi pas respecté le droit de la partie requérante à être entendue avant la 

prise d’une décision d’éloignement en ne prenant pas en compte tous les éléments de la cause afin de 

s’assurer, avant de procéder à un éloignement forcé de la partie requérante, à une mise en balance 

adéquate des intérêts en présence, s’agissant de l’ordre public et de la présence sur le territoire belge 

d’une potentielle vie familiale. Partant, la violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits 

de l’Homme est, dans cette mesure, fondée et suffit à emporter l’annulation de la première décision 

attaquée. 

 

4.4. Quant à la décision d’interdiction d’entrée de deux ans prise à l’égard de la partie requérante, qui 

apparaît clairement comme l’accessoire de la première décision attaquée et qui constitue le second acte 

attaqué querellé, le Conseil observe qu’il sied de lui appliquer le même raisonnement que celui entrepris 

pour le premier acte querellé. Aussi, dès lors que la première décision querellée a été annulée, la 

décision d’interdiction d’entrée, qui apparaît comme l’accessoire de cette dernière, est annulée 

également. 

 

4.5. Il résulte de ce qui précède que le moyen, pris de la violation de l’article 8 de la Convention 

européenne des droits de l’Homme, est fondé et suffit à emporter l’annulation des deux actes attaqués. 

Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres développements des moyens qui, à les supposer fondés, 

ne pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus.  
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5. Dépens 

 

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

défenderesse. 

 

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

 

Article 1er  

 

L’ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement et l’interdiction d’entrée, pris le 

31 décembre 2016, sont annulés. 

 

Article 2 

 

Les dépens, liquidés à la somme de 372 euros, sont mis à la charge de la partie défenderesse. 

 

 

 

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

 

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

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK J.-C. WERENNE 

 


