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 n° 180 833 du 17 janvier 2017 

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 IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 10 juin 2016, par M. X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à la 

suspension et l’annulation de l'ordre de quitter le territoire, pris le 4 mai 2016 et notifié le 11 mai 2016, 

ainsi que de la décision de rejet de la demande de réinscription prise et notifiée aux mêmes dates.  

 

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, dite ci-après « la loi du 15 décembre 

1980 ». 

 

Vu le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 4 novembre 2016 convoquant les parties à l’audience du 2 décembre 2016. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M. GERGEAY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me P. HUGET, avocat, qui assiste la partie requérante, et Mme M. 

RYSENAER, attachée, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

La partie requérante est née le 3 janvier 1975 au Maroc. 

 

Selon ses déclarations, elle est arrivée en Belgique dans le courant de l’année 2004. 

 

Le 22 décembre 2007, la partie requérante a introduit, suite au mariage célébré au Maroc le 2 mai 2007, 

une demande de visa de regroupement familial afin de rejoindre en Belgique son épouse, de nationalité 

française mais résidant légalement en Belgique.  

 

Suite à une décision d’octroi dudit visa, la partie requérante est arrivée en Belgique le 27 juin 2008. 

Elle a été mise en possession d’une carte F valable du 17 juillet 2009 jusqu’au 17 juillet 2014. 
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Le 23 septembre 2009, la partie requérante a fait l’objet d’une radiation d’office des registres 

communaux. 

 

Le 20 octobre 2009, la partie requérante a commis un vol simple pour lequel elle a été condamnée par 

défaut, le 8 octobre 2012, par le Tribunal correctionnel de Bruxelles à un emprisonnement d’un an.  

 

La partie requérante a en outre été condamnée par la Cour d’appel, le 24 février 2010, à un 

emprisonnement de quatre ans, avec un sursis simple pendant cinq ans pour la partie de la peine qui 

excède trois ans, dans le cadre d’un car-jacking. 

 

Le 21 septembre 2011, la partie requérante est de nouveau arrêtée pour des faits qui donneront lieu à  

sa condamnation, le 13 février 2012, à des peines de cinq et quatre ans d’emprisonnement du chef 

notamment de vol  avec violence, d’attentat à la pudeur avec violence sur mineure de moins de seize 

ans, extorsion et recel. 

 

Le 4 mars 2016, la partie requérante a introduit une demande de réinscription dans les registres 

communaux. 

 

Le 9 mars 2016, la partie défenderesse a donné pour instructions au Bourgmestre de Bruxelles de 

communiquer les preuves de son séjour continu sur son territoire à partir de la date de radiation d’office 

jusqu’à celle de la demande de réinscription, ce dont la partie requérante a été informée.  

 

Le 24 mars 2016, à titre de « complément de la demande de réinscription », l’administration communale 

d’Anderlecht a transmis à la partie défenderesse différentes pièces produites par la partie requérante. 

 

Le 4 mai 2016, la partie défenderesse a pris à pris une décision de « rejet de la demande de 

réinscription/droit de retour », motivée comme suit : 

 

« Rejet de la demande de réinscription/Droit de retour  

 

Base légale : 

 

Article 19 § 1
er

 de la Loi du 15.12.1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et 

l'éloignement des étrangers. 

Articles 35, 39 et 40 de l'Arrêté Royal du 08.10.1981 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers. 

 

Madame/Monsieur le Bourgmestre, 

 

La personne concernée a été radiée des registres communaux le 23.09.2009 et a sollicité sa 

réinscription à ces registres le 04.03.2016. Par ailleurs, son titre de séjour (carte F) est expiré depuis le 

17.07.2014 

 

Or, en vertu de l'article 39, §7 de l'AR du 08/10/1981, l'étranger qui est radié d'office par 

l'administration communale ou dont le titre de séjour n'est plus valable depuis au moins 3 mois est 

présumé, sauf preuve contraire, avoir quitté le pays. 

 

Par ailleurs, l'article 19§1 de la loi du 15.12.1980 prévoit que l'étranger porteur d'un titre de séjour 

belge valable et quittant le pays, dispose d'un droit de retour dans le Royaume pendant un an, dans la 

mesure où, en application de l'article 39 §1
er

, il est en possession, au moment de son retour [c'est-à-dire 

au moment de sa demande de réinscription], d'un titre de séjour en cours de validité. La personne 

concernée ayant introduit sa demande alors que son titre de séjour était périmé, elle se devait de 

prouver qu'elle n'avait pas du tout quitté le pays depuis la période pour laquelle elle est présumée 

absente. Cette période débute à la date de proposition de radiation d'office et s'achève à l'introduction 

de la demande de réinscription. 

 

La personne concernée devait donc démontrer qu'elle n'a pas quitté le sol belge du tout depuis le 

23.09.2009 jusqu'au 04.03.2016 
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S'il est évident qu'une telle preuve est impossible à apporter, il convient cependant que les documents 

produits établissent sa présence à des dates suffisamment proches l'une de l'autre pour que sa 

présence ininterrompue puisse raisonnablement en être déduite. 

 

A l'appui de sa demande la personne concernée a produit divers documents, à savoir : 

Sa carte d'identité F, attestation de l'Onem du 25.02.2016, convocation de police Zone Midi 5431 pour le 

29.02.2016 + le 20.02.2016, fiche Horaire de la maison de Justice de Bruxelles datée du 15.02.2016, 

attestation de passage à la Mutuelle le 23.02.2016, attestation de présentation au CPAS du 24.02.2016, 

attestation de RV médical le 03.05.2016, attestation de soins médicaux du 12.03.2016, déclaration de 

changement de résidence non datée et non signée pour une adresse difficilement lisible, attestation 

SPF Justice du 17.02.2016 (attestation de dispensee stage pour le droit aux soins médicaux), 

attestation de détention datée du 30.03.2010 signalant la début de la détention au 21.10.2009, 

attestation sur l'honneur du Bareau de Bruxelles du 12.10.2009, attestation de découvert d compte 

bancaire daté du 24.03.2009, attestation du 08.03.2011 concernant un découvert bancaire, un compte 

individuel du 04.12.2009, une citation en Justice du 11.01.2010, une attestation de détention du 

31.03.2010 au 19.04.2011 (libération au 19.04.2011), une condamnation par défaut du tribunal de 1° 

instance concernant des faits relatifs au 20.10.2009, un ordre de citer à comparaître pour le 11.01.2010 

, un PV d'audition illisable, une convocation du CPAS pour le 14.04.2010, un contrat de bail signé le 

13.05.2010, une attestation du Samu du 25.04.2010, une attestation d'hospitalisation de 2010, une 

attestation de Bxl aide Juridique concernant une demande d'aide du 10.03.2011, une covocation du 

Parquet pour le 22.02.2011 et pour le 26.09.2011, un PV daudition du 15.02.2011, des tickets d'achats, 

des documents Western Union de 2011 

 

Considérant que l'intéressé a été incarcéré du 21.12.2009 jusqu'au 19.04.2011, date de sa libération 

(avec bracelet électronique) 

 

Considérant qu'il n'apporte aucun élément postérieur à mars 2011 qui aurait prouvé sa présence 

physique en Belgique 

 

La personne concernée ne démontre donc pas qu'elle n'a pas quitté le territoire belge et que le centre 

de ses intérêts est resté en Belgique durant la période visée. 

 

Par conséquent, elle ne se trouve pas dans les conditions requises par les articles précités de la loi et 

de l'Arrêté Royal susmentionnés pour faire valoir son droit de retour. 

 

Dès lors, elle ne sera pas réinscrite aux registres communaux ». 

 

Il s’agit du second acte attaqué. 

 

Le même jour, la partie défenderesse a pris à l’égard de la partie requérante un ordre de quitter le 

territoire, motivé comme suit : 

 

« MOTIF DE LA DECISION : 

 

L'ordre de quitter le territoire est délivré en application de l'article (des articles) suivant(s) 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 7 

 

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

 

La présence de son épouse sur le territoire ne donne pas automatiquement droit au séjour. 

En outre, la séparation avec cette dernière ne sera que temporaire, le temps pour la personne 

concernée d’obtenir les autorisations nécessaires à  son séjour en Belgique ». 

 

Il s’agit du premier acte attaqué. 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

La partie requérante prend un moyen unique, libellé comme suit : 
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« Moyen unique pris de la violation de 

 

- article 41 de la Charte des droits fondamentaux européens 

- des articles 19 § 1
er

, 62 de la loi du 15 décembre 1980 

relative à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement 

et à l'éloignement des étrangers; 

- des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; 

- du principe général du droit de l'Union qu'est le respect des droits de la défense et notamment du droit 

d'être entendu ; 

- des principes de bonne administration (
2
,
3
); 

- de l'erreur manifeste d'appréciation ; 

 

*** 

Droit d'être entendu 

 

Attendu que le principe général du droit de l'Union qu'est le respect des droits de la défense et 

notamment du droit d'être entendu a été violé ; 

 

Que les décisions des 4. mai 2016 n'ont pas été précédées du droit à être entendu ; que si tel avait été 

le cas, la partie adverse n'aurait pas pu ignorer le fait que [le requérant] avait été privé de liberté 

pendant plusieurs années sur le territoire du royaume de Belgique ; 

 

Absence de prise en considération de tous les éléments de la cause 

 

Attendu que les décisions querellées violent le principe de bonne administration selon lequel il y a lieu 

de tenir compte de tous les éléments de la cause et notamment le fait que durant plusieurs années, [le 

requérant] était privé de liberté en Belgique ; que le Tribunal d'application des peines qui le contraint de 

respecter scrupuleusement des horaires relatifs à sa surveillance électronique entre en contradiction 

flagrante avec l'obligation qui est faite [au requérant] de quitter le territoire ; 

 

Qu'entre un jugement d'un Tribunal ordonnant [au requérant] de rester en Belgique et un ordre de 

quitter le territoire émanant d'une administration, [le requérant] doit choisir de respecter l'autorité des 

juges ; qu'est illégalement motivée la décision qui contraint [le requérant] à quitter le territoire alors qu' il 

lui est demandé par ailleurs de rester sur le territoire ; qu'est illégalement motivée la décision qui affirme 

que [le requérant] ne résidait pas en Belgique alors que des documents pénitentiaires affirment 

l'inverse;  

 

(2)  A. BOSSUYT, .« Les principes généraux du droit dans la jurisprudence de la Cour de 

cassation », J.T., 2005, p. 725. 

(3)  V. SCORIEL, « Le principe de confiance légitime en matière fiscale et la jurisprudence de la 

cour de Cassation », J.T., 2003, p. 301 ; I. HARDEN, « A l'écoute des griefs des citoyens de l'Union 

européenne : la mission du Médiateur européen », Revue du droit de l'Union européenne, 2001/3, p. 

573. J. CONRATD, « Les principes de bonne administration dans la jurisprudence du Conseil d'Etat », 

Revue du droit. public et des sciences administratives, trimestriel, 1999, p. 262 sqq.) ; P.LEWALLE, « 

Contentieux administratif », éd. Coll. scientifique de la faculté de droit de Liège, 1997, p. 607 sqq.; 

Charte de l'utilisateur des services publics, Moniteur belge du 12 janvier 1993, p. 1150 sqq.; J.-J. 

LEGRAND et P. STAES, « La Charte de 1'utilisateur des services publics », éditions Labor, ministère 

fédéral de la Fonction publique, 1998) ; WUYTS et P.-Y. MONETTE, rapport annuel du collège des 

médiateurs fédéraux, 

« 4. Les critères d'évaluation du Collège des médiateurs fédéraux », p. 25 à 33, in specie p. 33 

reprenant les principes matériels, de procédure et régissant les contacts de l'administration avec le 

citoyen). « Conclusion. Sur base de l'étude comparative du médiateur européen, de 1'expérience des 

médiateurs nationaux et de la sienne propre, le Collège utilisera à l'avenir les principes suivants, à 

l'aune desquels il évaluera les actes et le fonctionnement des autorités administratives fédérales 

incriminés devant lui. [...]. 

Principes matériels : 

1. - le principe de l'application conforme de la règle de droit, 

2. - le principe de l'égalité, 

3. - le principe du raisonnable (exigence de proportionnalité), 
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4. - le principe du non-détournement de pouvoir, 

5. - le principe d'impartialité, 

6. - le principe de la sécurité juridiquer 

7. - le principe de la confiance légitime, 

8. - le principe de la protection de la vie privée. 

Principes de procédure : 

9. - le principe du respect de la Charte de l'utilisateur des services publics, 

10. - le principe du droit de la défense, 

11. - le principe du délai raisonnable, 

12. - le principe de la gestion consciencieuser 

13. - le principe de la motivation des actes administratifsf 

14. - le principe de la tenue d'archives adéquate. 

Principes régissant les contacts de 1'administration avec le citoyen : 

15. - le principe de l'information active et passive, 

16. - le principe de courtoisie, 

17. - le principe de l'accès approprié ». 

 

 

3. Discussion. 

 

3.1. Sur le moyen unique, le Conseil observe que la décision rejette la demande de réinscription au 

motif que la partie requérante devait démontrer sa présence sur le territoire depuis le 23 septembre 

2009 jusqu’au 4 mars 2016, et qu’elle ne fournit aucune pièce relative à sa présence en Belgique après 

le mois de mars 2011, jusqu’au début de l’année 2016. 

 

A l’appui de son moyen, la partie requérante fait notamment valoir que l’ensemble de ses périodes de 

détention en Belgique n’ont pas été prises en considération. 

 

3.2. Le Conseil observe qu’il semble que certains documents, tendant à attester une présence de la 

partie requérante en Belgique après le mois de mars 2011 mais avant le mois de janvier 2016, n’ont pas 

été pris en considération par la partie défenderesse. 

 

Ainsi, figure notamment une attestation de détention imprimée le 18 février 2016, indiquant une période 

de détention, selon le régime ordinaire, du 22 septembre 2011 au 18 février 2016, date à laquelle la 

partie requérante a été mise sous surveillance électronique. 

 

Ce document, à tout le moins, semble avoir été produit lors du courrier du 24 mars 2016 par lequel 

l’administration communale de la partie requérante a transmis à la partie défenderesse un complément 

de la demande de réinscription dans les registres communaux.  

 

La circonstance selon laquelle ledit complément ne contient pas d’inventaire implique l’absence de 

certitude quant à la date de la communication des documents susmentionnés. 

 

Le Conseil estime cependant que la présence des documents susmentionnés au dossier administratif, 

avec d’autres documents faisant l’objet du courriel de la commune ayant pour objet de transmettre à la 

partie défenderesse des pièces complémentaires, doit conduire à considérer, à défaut d’éléments en 

sens contraire, qu’ils ont été transmis par la même occasion, et donc avant l’adoption des actes 

attaqués. 

 

Dès lors que la motivation de la seconde décision attaquée (la décision de rejet de la demande de 

réinscription) reprend différents documents communiqués par la partie requérante, mais non les 

documents susmentionnés, et que le premier acte attaqué (l’ordre de quitter le territoire) est muet à ce 

sujet, le Conseil doit constater que la partie défenderesse a méconnu le principe général de bonne 

administration imposant à l’autorité à prendre en considération l’ensemble des éléments pertinents de la 

cause. 

 

Le moyen unique est, dans les limites exposées ci-dessus, fondé, et justifie l’annulation des actes 

attaqués.  
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Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres aspects du moyen dès lors qu’à les supposer fondés, ils 

ne pourraient conduire à une annulation aux effets plus étendus. 

 

4. Débats succincts. 

 

4.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit être accueillie, il 

convient d’appliquer l’article 36 de l’Arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le 

Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

4.2. Les décisions attaquées étant annulées par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la 

demande de suspension. 

 

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

 

Article 1
er

   

 

La décision de rejet de la demande de réinscription dans les registres communaux, prise le 4 mai 2016, 

est annulée. 

 

Article 2. 

 

L’ordre de quitter le territoire, pris le 4 mai 2016, est annulé. 

 

Article 3. 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

 

 

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

 

Mme M. GERGEAY, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK M. GERGEAY 

 


