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 n° 173 011 du 10 août  2016 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

 

  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 7 janvier 2016, par X, qui déclare être de nationalité kosovare, tendant à 

l’annulation de l’arrêté ministériel de renvoi, pris le 26 octobre 2015. 

 

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 28 janvier 2016 avec la référence X. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 4 avril 2016 convoquant les parties à l’audience du 27 avril 2016. 

 

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

 

Entendu, en ses/leurs observations, Me DELGRANGE loco Me J. HARDY, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me D. STEINIER 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 est arrivé en Belgique le 5 juin 2000. Le lendemain, il a introduit une demande d’asile 

auprès des autorités belges. Le 14 septembre 2000, la partie défenderesse a pris une décision de refus 

de séjour avec ordre de quitter le territoire. Cette décision a été confirmée par le Commissariat général 

aux réfugiés et apatrides le 22 juillet 2002. Le recours introduit par le requérant à l’encontre de cette 

décision a été rejetée par un arrêt du Conseil d’Etat n° 145 373 du 8 juin 2005.  

 

Par un courrier du 21 octobre 2002, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la 

base de l’article 9 alinéa 3 ancien de la loi du 15 décembre 1980. La partie défenderesse aurait refusé 

de prendre cette demande en considération sans que cette décision soit versée au dossier administratif. 
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Les 27 novembre 2005, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire à l’encontre du 

requérant. Par un courrier du 11 juin 2007, le requérant a introduit une nouvelle demande d’autorisation 

de séjour sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. Le 11 mars 2008, la partie 

défenderesse a pris une décision d’irrecevabilité de cette demande ainsi qu’un ordre de quitter le 

territoire à l’encontre du requérant. Par un courrier du 25 mars 2008, le requérant a introduit une 

nouvelle demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. 

Le 5 mai 2009, la partie défenderesse a pris une décision d’irrecevabilité de cette demande ainsi qu’un 

ordre de quitter le territoire à l’encontre du requérant. Par un courrier du 20 août 2008, le requérant a 

introduit une nouvelle demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 

décembre 1980. Le 28 juillet 2008, la partie défenderesse a pris une décision d’irrecevabilité de cette 

demande ainsi qu’un ordre de quitter le territoire. Par un courrier du 8 juin 2010, le requérant a introduit 

une nouvelle demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 

1980. Le 18 janvier 2011, le requérant a été autorisé au séjour définitif en Belgique. 

 

Le 26 octobre 2015, un arrêté ministériel de renvoi a  été pris par la partie défenderesse à l’encontre du 

requérant. Cette décision qui a été notifiée au requérant le 9 décembre 2015 constitue l’acte attaqué et 

est motivée comme suit : 

 

 
« Vu la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et 

l'éloignement des étrangers, notamment l'article 20 ; 

 

Considérant que l’étranger mieux qualifié ci-après est ressortissant du Kososvo ; 

 

Considérant qu’en date du 06 juin 2000, il a revendiqué la qualité de réfugié ; 

 

Considérant que sa demande a été déclarée définitivement irrecevable par le Commissaire 

Général aux Réfugiés et aux Apatrides en date du 22 juillet 2002, décision lui notifiée le 24 

juillet 2002; 

Considérant qu'il a introduit le 19 juillet 2007 une demande d'autorisation de séjour sur base 

de l'article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980, que cette demande a été rejetée le 11 mars 

2008, décision lui notifiée le 18 mars 2008; 

 

Considérant qu'il a introduit le 18 avril 2008 une demande d'autorisation de séjour sur base 

de l'article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980, que cette demande a été rejetée le 28 juillet 

2008, décision lui notifiée le 19 août 2008; 

 

Considérant qu'il a introduit le 23 janvier 2009 une demande d'autorisation de séjour sur 

base de l'article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980, que cette demande a été rejetée le 05 

mai 2009; 

 

Considérant qu'il a introduit le 08 juin 2010 une demande d'autorisation de séjour sur base 

de l'article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980; 

 

Considérant que le 18 janvier 2011 il obtient un droit de séjour définitif dans le Royaume; 

 

Considérant qu'il a été autorisé à séjourner plus de trois mois dans le Royaume mais pas à 

s'y établir; 

 

Considérant qu'il s'est rendu coupable le 08 décembre 2010 d'avoir tenté d'arrêter ou de 

faire arrêter, détenir ou faire détenir une personne, avec la circonstance que la personne 

arrêtée ou détenue a été menacée de mort; d'avoir volontairement détruit entièrement ou en 

partie des clôtures urbaines ou rurales; de menaces par gestes ou emblèmes; de port d'une 

arme à feu soumise à autorisation sans être titulaire de l'autorisation de détention, faits pour 

lesquels il a été condamné le 03 décembre 2012 à une peine devenue définitive de 3 ans 

d'emprisonnement avec sursis de 4 ans pour ce qui excède la détention préventive; 

 

Considérant qu'il résulte des faits précités que, par son comportement personnel, il a porté 

atteinte à l'ordre public; 

 

Considérant qu'eu égard au caractère des faits et à la détermination qui a animé l'intéressé, 

il peut être légitimement déduit qu'il existe un risque grave, réel et actuel de nouvelle 

atteinte à l'ordre public; 

 

 

ARRETE : 

 

Article unique.- [G. I.], né à […] le […], est renvoyé. 
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Il lui est enjoint de quitter le territoire du Royaume, avec interdiction d'y rentrer pendant dix 

ans, sous les peines prévues par l'article 76 de la loi du 15 décembre 1980, sauf 

autorisation spéciale du Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et 

l'éloignement des étrangers dans ses attributions.» 

 

 

2. Exposé du premier moyen d’annulation. 

 

La partie requérante prend un premier moyen « de la violation du droit d’être entendu, principe de droit 

belge et européen consacré par le principe de bonne administration, l’article 41 de la Charte des droits 

fondamentaux, le principe audi alteram partem, le principe du contradictoire, et les droits de la défense 

(ordre public), et le devoir de minutie ; de l’article 20 de la loi du 15 décembre 1980 (…) ». 

 

Elle fait valoir que « le requérant n’a pas été mis en mesure de faire valoir effectivement et utilement ses 

observations avant que la décision ne soit prise à son encontre. S’il avait été mis en mesure de faire 

valoir utilement et effectivement ses arguments avant que la décision querellée ne soit prise, le 

requérant aurait pu mieux se défendre et aurait fait valoir des éléments qui auraient certainement influé 

sur la décision. Le requérant aurait notamment attiré l’attention de la partie défenderesse sur les 

éléments suivants : 

 

- le fait qu’il réside depuis plus de 15 années sur le territoire du Royaume ; 

- le fait qu’il n’a plus d’attaches en ex-Yougoslavie, qu’il a quitté dans sa jeunesse ; 

- le fait qu’il est bien intégré en Belgique (documents en annexe); 

- le fait que depuis qu’il a été autorisé à séjourner sur le territoire, le requérant est sous les liens d’un 

contrat de travail (documents en annexe); 

- le fait qu’il donne entière satisfaction à son employeur, qui a veillé à le garder lors du changement 

de société (documents en annexe) ; 

- le fait qu’il connaît des problèmes de santé qui peuvent se révéler invalidants (documents en 

annexe) ; 

- le fait qu’il ne s’est pas fait connaître de la justice pour d’autres faits que ceux survenus le 8.12.2010 

; 

- le fait que les faits qui lui sont reprochés en termes de décision datent d’il y a plus de cinq ans (faits 

que le Tribunal qualifiait déjà « d’anciens » dans le jugement du 3.12.2012, auquel la partie 

défenderesse se réfère dans sa décision) ; 

- le fait que de sérieux indices de culpabilités existaient déjà, et étaient connus des autorités belges 

(détention préventive), lorsqu’il s’est vu délivrer un titre de séjour ; 

- le fait que le Tribunal qui l’a condamné a considéré que la peine prononcée, et purgée, était 

suffisamment dissuasive que pour prévenir toute nouvelle infraction ; 

- le fait que les faits répréhensibles qu’il a pu commettre s’inscrivaient dans un contexte très 

particulier, et ne permettent pas de considérer que le requérant présenterait un quelconque danger 

actuel ; » 

 

Elle indique que « Le droit d’être entendu (principe de droit belge et de droit européen), le principe du 

contradictoire, audi alteram partem, les droits de la défense, le devoir de minutie et le devoir de 

prudence imposent à la partie défenderesse ‘d’entendre’ le destinataire de l’acte avant de prendre la 

décision querellée ». 

 

Elle ajoute que le requérant « n’a, en outre, pas pu avoir de contact direct avec une personne à même 

de l’éclairer utilement sur ses droits dans le cadre de la procédure administrative ayant mené à la prise 

des décisions querellées. La partie requérante n’a pas été mise en mesure de se défendre utilement, en 

pleine connaissance des enjeux, de ses droits, et des informations pertinentes à communiquer. Il 

convient de souligner que la méconnaissance du droit d’être entendu doit emporter l’annulation des 

décisions entreprises, dès lors que des éléments auraient manifestement pu influer sur la prise de 

décision. Si son droit à être entendu avait été respecté, la partie requérante aurait pu mieux défendre 

ses intérêts. » 

 

 

 

3. Discussion. 
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3.1 Le Conseil rappelle que le droit à être entendu, tel qu’il découle de l’adage audi alteram partem 

impose à l'administration qui désire prendre une mesure grave contre un administré d'entendre ce 

dernier pour lui permettre de faire valoir ses observations quant à ladite mesure; que ce principe 

rencontre un double objectif : d'une part, permettre à l'autorité de statuer en pleine et entière 

connaissance de cause et, d'autre part, permettre à l'administré de faire valoir ses moyens compte tenu 

de la gravité de la mesure que ladite autorité s'apprête à prendre à son égard (arrêts C.E. n° 197.693 du 

10 novembre 2009, C.E. n° 212.226 du 24 mars 2011, C.E. n°218.302 et 218.303 du 5 mars 2012). Si  

 
« Le droit d’être entendu ne suppose […] pas nécessairement une véritable audition, 

la transmission d’observations écrites rencontre les exigences du principe audi 

alteram partem » (P.GOFFAUX, Dictionnaire élémentaire de droit administratif, 

Bruxelles, Ed. Bruylant, 2006, p. 98 ; C.E., 26 mars 1982, n° 22.149 et C.E. 27 janvier 

1998, n° 71.215),  

 

le Conseil précise quant à ce que l’administration  

 
« (…) doit, à tout le moins, informer l'intéressé de la mesure envisagée et lui donner 

la possibilité de s'expliquer » (en ce sens, C.E. n° 203.711 du 5 mai 2010). 

 

3.2 Il y a donc lieu de distinguer les décisions qui mettent fin au séjour, des décisions de refus d’une 

demande de séjour dès lors que dans le second cas, d’une part le demandeur n’est pas privé d’un droit 

ou d’un avantage dont il bénéficiait antérieurement et d’autre part, il a pu formuler ses arguments et 

observations à l’appui de sa demande. Dans le premier cas au contraire, la partie défenderesse prive 

d’initiative l’étranger d’un droit qu’elle lui a antérieurement reconnu de sorte que ces décisions lui 

causent nécessairement grief. En outre, l’étranger peut ne pas être informé des démarches entreprises 

par l’autorité.  

 

Par ailleurs, lorsque, comme en l’espèce, la décision de fin de séjour est fondée sur des faits d’ordre 

public, elle se base sur le comportement de l’étranger de sorte que le principe audi alteram partem ou le 

« droit d’être entendu » de celui-ci s’impose à l’administration (Voy. C.E., arrêt n° 230.257 du 19 février 

2015 ; l’avis rendu le 27 novembre 2014 par Florence PIRET, Auditeur au Conseil d’Etat dans la cause 

A212.665, inédit ; F. PIRET, D. RENDERS et A. TRYBULOWSKI, « les droits de la défense et les actes 

unilatéraux de l’administration : où l’unilatéralité ne va pas sans contradiction » in Les droits de la 

défense (dir : P. MARTENS), CUP/volume 146, Bruxelles, Larcier, 2014, pp. 72-77). 

 

A cet égard, le Conseil constate qu’en prenant la décision attaquée, qui met fin à une autorisation de 

séjour illimité, la partie défenderesse a privé le requérant d’une autorisation au séjour qu’elle lui a 

antérieurement octroyée. Une telle décision cause nécessairement grief à son destinataire, lequel n’est 

pas nécessairement au courant des intentions et démarches de l’administration.  

 

3.3 En l’espèce, il ne ressort pas du dossier administratif que la partie défenderesse ait permis au 

requérant, avant la prise de la décision attaquée, de faire valoir ses arguments quant à cette décision. 

 

Or, il ressort de la requête que, si cette possibilité lui avait été donnée, le requérant aurait fait valoir 

différents éléments relatifs, notamment, à sa vie privée sur le territoire (intégration et contrat de travail), 

à son amendement suite aux faits ayant mené à sa condamnation et à son état de santé (le requérant 

produit en annexe de sa requête un certificat médical mentionnant les pathologies suivantes : antrite 

chronique sévère, troubles anxiodépressifs et stress posttraumatique) qui étaient susceptibles d‘influer 

sur la décision prise par la partie défenderesse au regard de l’impact considérable d’un arrêté ministériel 

de renvoi et du pouvoir d’appréciation de la partie défenderesse à cet égard. 

 

En conséquence, le Conseil ne peut que constater qu’en ne donnant pas au requérant la possibilité de 

faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue avant l’adoption de l’acte attaqué, qui est 

pris en raison de son comportement et constitue une décision susceptible d’affecter de manière 

défavorable ses intérêts, la partie défenderesse a méconnu le « droit d’être entendu » du requérant et le 

principe audi alteram partem visés au premier moyen. 

 

3.4  S’agissant de l’argumentation développée par la partie défenderesse dans sa note d’observation 

Selon laquelle le requérant n’aurait  

 
« aucun intérêt au grief qu’il forme de n’avoir pas été entendu, à supposer que ce 

grief soit recevable, puisqu’il ne se prévaut d’aucun élément qui eusse été de nature à 
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modifier la décision attaquée, n’invoquant aucune des circonstances visées à l’article 

21 de la loi du 16 décembre 1980 »,  

 

le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 20 de la loi du 15 décembre 1980 : 

 
« sans préjudice des dispositions plus favorables contenues dans un traité 

international et à l’article 21, le ministre  peut renvoyer l’étranger qui n’est pas établi 

dans le Royaume lorsqu’il a porté atteinte à l’ordre public ou à la sécurité nationale ou 

n’a pas respecté les conditions mises à son séjour » (le Conseil souligne), 

 

Il ressort de cette disposition que la prise d’un arrêté ministériel de renvoi est une faculté laissée à la 

partie défenderesse de sorte que celle-ci peut, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation décider de 

ne pas prendre une telle décision, malgré l’atteinte à l’ordre public commise, en fonction des 

circonstances propres à la cause, tandis que les exceptions prévues à l’article 21 de la loi du 15 

décembre 1980 constituent des situations dans lesquelles il n’est pas permis à la partie défenderesse 

de prendre une telle décision. Il ressort de ce qui précède que la partie défenderesse ne peut prétendre 

que seuls des éléments relatifs aux situations visées à l’article 21 précité auraient été de nature à 

infléchir sa position. 

 

Le Conseil constate en outre, sans examiner plus avant le bien-fondé de ces éléments, que certains 

éléments invoqués par la partie requérante pourraient être de nature à entrainer une violation, par l’acte 

attaqué, d’obligations internationales auxquelles l’Etat belge a souscrit et dont la partie défenderesse 

doit en tout état de cause tenir compte, soit la protection des droits garantis par les articles 3 (état de 

santé) et 8 (vie privée sur le territoire) de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de 

l'Homme et des Libertés fondamentales.  

 

3.5 Il ressort de ce qui précède que le premier moyen en ce qu’il est pris de la violation du « droit d’être 

entendu » et du principe audi alteram partem est fondé et suffit à l’annulation de la décision attaquée. Il 

n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres moyens pris en termes de requête qui, à les supposer 

fondés, ne seraient pas de nature à conduire à une annulation aux effets plus étendus. 

 

4. 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’arrêté ministériel de renvoi, pris le 26 octobre 2015, est annulé. 

 

Article 2. 

 

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

défenderesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix août deux mille seize par : 
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M. J.-C. WERENNE, président f.f., juge au contentieux des étrangers 

 

 

M. A.D. NYEMECK, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A.D. NYEMECK J.-C. WERENNE 

 


