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n°37 889 du 29 janvier 2010 

dans l’affaire x / III 

En cause : x 

  Ayant élu domicile : x 

  contre : 

 

l’Etat belge, représenté par le Secrétaire d’Etat à la Politique de migration et 

d’asile. 

 

 

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 30 octobre 2009, par x, qui déclare être de nationalité 

marocaine, tendant à l’annulation de l’arrêté ministériel de renvoi, pris le 17 septembre 

2009.  

 

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 le dossier administratif et la note d’observations. 

 

Vu le mémoire en réplique. 

 

Vu l’ordonnance du 10 décembre 2009 convoquant les parties à comparaître le 7 janvier 

2010. 

 

Entendu, en son rapport, N. RENIERS, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me C. SOMVILLE loco Me L. ANCIAUX de FAVEAUX, 

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. Rétroactes. 
 
1.1. Le requérant déclare être arrivé en Belgique en 2001 et y résider depuis lors sans 

autorisation de séjour. 

Il a fait l’objet de plusieurs condamnations, respectivement en date des 31 août 2005 et 
27 février 2008, pour des faits de vol avec violences. 
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1.2. Par un courrier daté du 23 juin 2008 émanant d’un précédent conseil, le requérant a 
fait parvenir, à l’Office des Etrangers divers documents, en vue de démontrer que 
plusieurs membres de la famille du requérant séjournaient régulièrement en Belgique. 
 
1.2. Le 17 septembre 2009, le Secrétaire d’Etat à la Politique de migration et d’asile a pris 
à l’égard du requérant un arrêté ministériel de renvoi, qui lui a été notifié le 16 octobre 
2009. 
Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 
 
«  
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2. Exposé des moyens d’annulation. 

 

2.1. La partie requérante prend un premier moyen de « la violation des articles 8 et 3 de la 

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales ». 

Elle soutient, en substance, dans ce qui s’apparente à une première branche, d’une part, 

que « […] la partie adverse n’a pas procédé à suffisance à la balance des intérêts en 

présence […] » et, d’autre part, que « […] la décision litigieuse ne tient nullement compte 

de […l’…] amendement actuel […du requérant…] ni de son jeune âge et de son 

immaturité au moment des faits pour lesquels il a été sanctionné […] ». 

Elle invoque également, dans ce qui tient lieu de deuxième branche, que le requérant 

« […] n’a plus aucune attache familiale au Maroc […] » et soutient « […] Que la décision 

de le renvoyer dans ce pays est disproportionnée et reviendrait à le priver de relations 

normales avec sa famille proche pendant 10 années et serait donc constitutif (sic) d’un 

traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention européenne de 

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales […] ». 

 

2.2. La partie requérante prend un second moyen de la violation de l’article 24 de la loi du 

15 décembre 1980. 

Elle fait valoir, à cet égard, que la décision querellée « […] ne prévoit aucun délai dans 

lequel le requérant devrait quitter le territoire et viole donc le prescrit de l’article 24 de la 

loi du 15/12/1980 […] ». 

 

2.3. Dans son mémoire en réplique, la partie requérante s’en réfère aux arguments déjà 

développés dans sa requête introductive d’instance. 

 

3. Discussion. 

 

3.1.1. En l’espèce, sur la première branche du premier moyen, s’agissant, tout d’abord du 
grief formulé par la partie requérante selon lequel la décision querellée ne tiendrait pas 
compte « […] de […l’…] amendement actuel […du requérant…] ni de son jeune âge et de 
son immaturité au moment des faits pour lesquels il a été sanctionné […] », le Conseil 
rappelle que l’article 20 de la loi dispose que « […] 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 rappelle également que, s’il est, certes, exact qu’en application de cette 
disposition, la partie défenderesse est tenue, lorsqu’elle prend une telle décision, 
d’exposer les motifs pour lesquels elle estime que le requérant a porté atteinte à l’ordre 
public, justifiant qu’il soit assujetti à un arrêté ministériel de renvoi, il ne ressort, par 
contre, nullement de cette même disposition qu'avant de prendre une mesure de renvoi, 
la partie défenderesse serait tenue de procéder à des investigations relatives à des 
circonstances susceptibles de plaider en la faveur du requérant telles, en l’occurrence, 
son immaturité au moment des faits ou sa volonté d’amendement. 
Au contraire, la jurisprudence du Conseil d’Etat considère qu’il ne ressort pas des 
dispositions de l’article 20 de la loi du 15 décembre 1980, précitée, « […] qu'il soit exigé 
de prendre en considération le comportement actuel de l'étranger visé par la mesure, 
mais il suffit qu'il ait gravement porté atteinte à l'ordre public […] » (en ce sens, voir C.E., 
arrêt n°86.240 du 24 mars 2000 ; C.E., arrêt n°84.661 du 13 janvier 2000 ; C.C.E., arrêt 
n°16 831 du 30 septembre 2008), tandis qu’elle enseigne également de manière tout 
aussi constante que c’est au demandeur qui se prévaut d’une situation susceptible d’avoir 
une influence sur l’examen ou l’issue de sa demande qu’il incombe d’en aviser 
l’administration compétente (notamment, C.E., n° 109.684, 7 août 2002). 
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Or, dans le cas d’espèce, force est de constater, à l’examen des pièces versées au 
dossier administratif, que le requérant n’a jamais porté à la connaissance de l’autorité 
compétente les circonstances dont il fait, aujourd’hui, état à l’appui de son recours et dont 
il n’est, en outre, pas inutile de relever qu’elles ne reposent que sur les seules 
déclarations du requérant, non autrement étayées. 
Par conséquent, il ne saurait sérieusement être soutenu que le Conseil doive tenir compte 
de ces circonstances pour apprécier la légalité de la décision querellée, ceci en vertu de 
la jurisprudence administrative constance qui considère qu’il y a lieu, pour apprécier la 
légalité d’une décision administrative, de « […] se replacer au moment même où l’acte 
administratif a été pris […] » (en ce sens, notamment : C.E., arrêt n°110.548 du 23 
septembre 2002). 
 
3.1.2. S’agissant, ensuite, de l’argument selon lequel la partie défenderesse n’aurait « […] 
pas procédé à suffisance à la balance des intérêts en présence […] », le Conseil ne peut 
que constater qu’il suffit d’une simple lecture des motifs de la décision querellée, et plus 
particulièrement des huit derniers paragraphes de celle-ci, pour constater, ainsi que le fait 
justement observer la partie défenderesse dans sa note, que, contrairement à ce qui est 
soutenu par la partie requérante, « […] il apparaît de la motivation de l’acte litigieux que la 
partie adverse […a…] veillé à examiner la situation du requérant sous l’angle de l’article 8 
de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales […] ».  
A cet égard, le Conseil rappelle, en outre, que l'article 8 de la Convention européenne de 
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui fixe le principe 
suivant lequel toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son 
domicile et de sa correspondance, n’est pas absolu. Ainsi, l'alinéa 2 de cette disposition 
autorise l’ingérence de l’autorité publique,  pour autant que celle-ci soit prévue par la loi et 
constitue une mesure nécessaire à certains impératifs précis qu’elle énumère parmi 
lesquels, notamment, la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales. 
Or, dans le cas d’espèce, le Conseil relève que l’arrêté ministériel de renvoi pris à 
l’encontre du requérant fait apparaître que la partie défenderesse, après avoir rappelé les 
faits pour lesquels le requérant a été condamné à plusieurs peines d’emprisonnement, 
ainsi que « […] le comportement violent dont il a fait preuve à plusieurs reprises envers 
l’intégrité physique et psychique d’autrui ; […et la circonstance, relevée dans le…] 
jugement du 27 février 2008 que les faits étaient particulièrement graves et désagréables 
et que la personnalité du prévenu posait manifestement problème, ainsi que certains de 
ses propos ; […] » considère que « […] qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, il peut 
être légitimement déduit qu’il existe un risque réel et actuel de nouvelle atteinte à l’ordre 
public ; […et …] par conséquent, que l’intéressé constitue pour l’ordre public un danger 
bien supérieur aux intérêts privés dont il peut se prévaloir ; […] ». 
A la lecture du dossier administratif, le Conseil observe que ces motifs sont établis, tandis 
que la partie requérante ne fait, pour sa part, état d’aucun élément concret ou précis 
susceptible de remettre en cause l’appréciation de la partie défenderesse, se bornant à 
faire état « […] de […l’…] amendement actuel […du requérant et…] de son jeune âge et 
de son immaturité au moment des faits pour lesquels il a été sanctionné […] », soit autant 
d’éléments dont le Conseil ne saurait avoir égard et ce, pour les motifs déjà détaillés au 
point 3.1.1. du présent arrêt. 
Dans cette mesure, le Conseil ne peut que constater que l’ingérence causée par la 
décision querellée dans la vie privée et familiale du requérant est formellement conforme 
aux conditions dérogatoires visées à l’article 8, alinéa 2, de la Convention précitée, ainsi 
qu’au principe de proportionnalité entre les effets de la mesure et le but poursuivi par 
celle-ci, tel qu’édicté par cette même disposition. 
Au surplus, le Conseil relève qu’au demeurant, la partie requérante reste, outre les 
arguments susmentionnés auxquels il a été répondu ci-avant, en défaut de démontrer 
pour quelle raison son droit à une vie familiale ne pourrait, dans sa situation, être exercé 
qu’en Belgique et non au Maroc. 
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3.1.3. Il résulte à suffisance de l’ensemble des considérations émises aux points 3.1.1. et 
3.1.2. qui précèdent, que la première branche du premier moyen n’est pas fondée. 
 
3.2.1. Sur la deuxième branche du premier moyen, dans laquelle la partie requérante, 
arguant que le requérant n’a plus aucune attache familiale au Maroc, soutient « […] Que 
la décision de le renvoyer dans ce pays est disproportionnée et reviendrait à le priver de 
relations normales avec sa famille proche pendant 10 années et serait donc constitutif 
(sic) d’un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention 
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales […] », le 
Conseil rappelle que la Cour européenne des droits de l’homme considère, dans une 
jurisprudence constante (voir, par exemple, arrêts Soering du 7 juillet 1989 et Mubilanzila 
Mayeka et Kaniki Mitunga c/ Belgique du 12 octobre 2006), que « Pour tomber sous le 
coup de l’article 3 [de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales], un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. 
L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des 
données de la cause, notamment de la nature et du contexte du traitement, ainsi que de 
ses modalités d’exécution, de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, 
parfois, du sexe, de l’âge, de l’état de santé de la victime ». 
En l’occurrence, le Conseil observe que la partie requérante reste en défaut de démontrer 
in concreto dans quelle mesure la délivrance d’un arrêté ministériel de renvoi au 
requérant constituerait une mesure suffisamment grave pour constituer un traitement 
inhumain ou dégradant, au sens de l’article 3 de la Convention précitée. 
Par ailleurs, le Conseil rappelle également avoir déjà relevé, dans les lignes qui 
précèdent, que la thèse selon laquelle le requérant ne pourrait, dans sa situation, exercer 
son droit à la vie familiale qu’en Belgique et non au Maroc, ne repose que sur ses seules 
allégations, non autrement étayées et, partant, inopérantes. 
 
3.2.2. Il en résulte que l’argumentation développée par la partie requérante dans la 
deuxième branche du premier moyen n’est pas fondée. 
 

3.3.1. Sur le deuxième moyen, aux termes duquel la partie requérante reproche à la partie 

défenderesse de ne pas avoir indiqué, dans la notification de la décision querellée, le 

délai dans lequel le requérant devrait quitter le territoire, le Conseil rappelle que l’article 

24 de la loi du 15 décembre 1980, précitée, dispose ce qui suit « La notification des 

arrêtés de renvoi et d’expulsion indique le délai dans lequel l’étranger doit quitter le 

territoire ». 

Il s’ensuit que l’indication dont la partie requérante dénonce, en l’espèce, la carence ne 

constitue qu’une modalité d’exécution de l’arrêté ministériel de renvoi, qui ne produit pas 

par elle-même d’effets de droit, de sorte qu’elle ne peut par elle-même causer grief à son 

destinataire. 

Par conséquent, et en application de la jurisprudence constante du Conseil d’Etat selon 

laquelle un acte n’est susceptible de recours que : « […] dans la mesure où il […] peut 

causer grief à son destinataire […] » (en ce sens, voir notamment C.E., arrêt n° 86.240 du 

24 mars 2000), le Conseil estime qu’il y a lieu de déclarer irrecevable la demande 

d’annulation que la partie requérante formule à l’encontre de l’absence de mention, dans 

l’acte de notification de l’arrêté ministériel de renvoi du requérant, du délai imparti à ce 

dernier pour quitter le territoire. 

Au surplus, s’agissant plus largement de l’incidence d’un éventuel vice de notification sur 

la légalité même de l’arrêté ministériel de renvoi pris à l’égard du requérant, le Conseil 

relève que c’est à juste titre que la partie défenderesse rappelle dans sa note, 

l’enseignement de la jurisprudence administrative constante, selon lequel « […] un vice 
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éventuel dans la notification d’un acte administratif n’est pas de nature à en entacher la 

légalité […] » (dans le même sens, voir notamment CCE, arrêt n°29 421 du 30 juin 2009).  

 

3.3.2. Il s’ensuit que le deuxième moyen n’est pas fondé. 

  

3.4. Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’aucun des moyens n’est 

fondé. 

 

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

 

Article unique. 

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf janvier deux mille dix, 

par : 

 

 

Mme N. RENIERS,  président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme V. LECLERCQ,  greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

V. LECLERCQ N. RENIERS 


