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 n° 45 765 du 30 juin 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 PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE, 
 

Vu la requête introduite le 7 avril 2010, par X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à la 

suspension et à l’annulation de l’arrêté ministériel de renvoi du 23 février 2010, de l’arrêté ministériel de 

mise à disposition du gouvernement du 23 février 2010 en vue de sa remise à la frontière, ainsi que 

« de l’acte de notification du 09 mars 2010 de ces Arrêtés Ministériels ». 

 

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 la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 6 mai 2010 convoquant les parties à l’audience du 4 juin 2010. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me D. TOUSSAINT, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et 

Me C. VAILLANT loco Me E. DERRIKS, avocate, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 
 

1. Faits pertinents de la cause. 
 

Le requérant, né le 4 décembre 1988, déclare être arrivé en Belgique à l’âge de quatre ans  et qu’il y 

aurait séjourné principalement depuis. Il ressort toutefois de la lecture du dossier administratif qu’il est 

arrivé sur le territoire belge au mois d’août 2003 muni d’un visa regroupement familial dans le but de 

rejoindre sa mère, dans le cadre de l’article 10, de la loi du 15 décembre 1980. 

Le 20 décembre 2004, il a été mis en possession d’un CIRE (Certificat d’Inscription au Registre des 

Etrangers).  

 

Le 31 octobre 2007, le Tribunal Correctionnel de Bruxelles a condamné le requérant à une peine 

d’emprisonnement de trois ans avec sursis partiel du chef de tentative de vol à l’aide de violences ou de 

menaces en bande. 
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Le 7 janvier 2008, le Tribunal Correctionnel de Namur a condamné le requérant à une peine 

d’emprisonnement d’un an du chef d’extorsion à l’aide de violences ou de menaces avec armes, de vol 

à l’aide de violences ou de menaces, de menaces verbales, de coups et blessures volontaires. 

 

Le 15 janvier 2009, la Cour d’Appel de Mons a condamné le requérant à une peine d’emprisonnement 

de quatre ans du chef de tentative d’extorsion à l’aide de violences ou menaces, la nuit, avec armes, de 

port d’arme, en état de récidive légale. 

 

Le 17 mai 2009, le Procureur Général près la Cour d’Appel de Mons a rendu un avis selon lequel une 

mesure d’éloignement du territoire paraît s’imposer à l’encontre du requérant. 

 

Après plusieurs incarcérations et libérations, le requérant est détenu à la prison de Saint-Gilles depuis le 

17 mars 2008. 

 

En date du 23 février 2010, la partie défenderesse a pris à son égard un arrêté ministériel de renvoi et 

un arrêté ministériel de mise à la disposition du gouvernement. Ces deux décisions lui ont été notifiées 

le 9 mars 2010. 
 

Les décisions précitées, qui constituent les deux premiers actes attaqués, sont motivées comme suit : 

 

 

Quant à l’arrêté ministériel de renvoi :  

 

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

 

Considérant que l'intéressé a été mis en possession d'un Certificat d'inscription au Registre des 

Etrangers à durée illimitée le 20 décembre 2004 dans le cadre du regroupement familial; 

 

Considérant qu'il a été autorisé à séjourner dans le Royaume mais pas à s'y établir; 

 

Considérant qu'il s'est rendu coupable le 18 août 2007 de tentative de vol à raide de violences ou de 

menaces, avec la circonstance que l'infraction a été commise par deux ou plusieurs personnes, fait pour 

lequel il a été condamné le 31 octobre 2007 à une peine devenue définitive de 3 ans d'emprisonnement 

avec sursis de 3 ans pour la moitié; 

 

Considérant qu'il s'est rendu coupable le 22 août 2007 d'extorsion à l’aide de violences ou de menaces, 

avec la circonstance que des armes ou des objets qui y ressemblent ont été employés ou montrés, ou 

que le coupable a fait croire qu'il était armé; de viol à l'aide de violences ou de menaces; de menaces 

verbales avec ordre ou sous condition; de coups ou blessures volontaires, faits pour lesquels il a été 

condamné le 07 janvier 2008 à une peine complémentaire d’1 an d'emprisonnement; 

 

Considérant qu'il s'est rendu coupable le 17 mars 2008 de tentative d'extorsion à l'aide de violences ou 

de menaces, avec les circonstances que l'extorsion a été commise la nuit et que des armes ou des 

objets qui y ressemblent ont été employés ou montrés, ou que le coupable a fait croire qu'il était armé; 

d'avoir été porteur d'un objet qui n'est pas conçu comme arme mais dont il apparaît clairement étant 

donné les circonstances concrètes que celui qui le détient, le porte ou le transporte entend 

manifestement l’utiliser aux fins de menacer ou de blesser physiquement les personnes, en l'espèce un 

poinçon, en état de récidive légale, faits pour lesquels il a été condamné le 15 janvier 2009 à une peine 

devenue définitive de 4 ans d'emprisonnement ; 

 

Considérant que l’intéressé est Célibataire, sans enfant; 

 

Considérant que sa mère ainsi que son demi-frère résident légalement en Belgique et que ceux-ci 

viennent le voir occasionnellement en prison; 

 

Considérant qu'une mesure de renvoi constitue une ingérence dans la vie familiale et privée de 

l'intéressé telle que visée dans l'article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de 

l'Homme; 

 



  

 

 

CCE X - Page 3 

Considérant que la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales justifiant toutefois cette 

ingérence; 

 

Considérant d'une part le comportement particulièrement violent dont il a fait preuve à plusieurs reprises 

envers l'intégrité physique et psychique d'autrui; 

 

Considérant d'autre part le mépris envers l'intégrité de la personne humaine et la propriété d'autrui; 

 

Considérant que l’intéressé n'a fait aucune preuve d'amendement, celui-ci n'ayant pas hésité à 

commettre de nouveaux faits et ce, dès sa sortie de prison; 

 

Considérant comme le relève le Tribunal correctionnel de Bruxelles que l'intéressé persiste dans la 

délinquance malgré les très nombreux avertissements qui lui ont été donnés, que la récidive est à 

craindre; 

 

Considérant que le Tribunal relève également que la situation familiale difficile de l'intéressé ne 

constitue pas une excuse à son comportement; 

 

Considérant qu'au vu de l’ensemble de ces éléments, il peut être légitimement déduit qu'il existe un 

risque grave, réel et actuel de nouvelle atteinte à l'ordre public; 

 

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

l'ordre public; 

 

Considérant par conséquent que son éloignement constitue une mesure nécessaire à la défense de 

l'ordre et à la prévention des infractions pénales de par son comportement personnel et la gravité des 

faits commis, attestée à suffisance par les peines d'emprisonnement prononcées à son encontre; que la 

menace très grave résultant pour l'ordre public du comportement de l'intéressé est telle que ses intérêts 

familiaux et personnels (et ceux des siens) ne peuvent en l'espèce prévaloir sur la sauvegarde de l'ordre 

public; 

 

ARRETE : 

 

Article 1.- […], né à Meknès le 04 décembre 1988, est renvoyé. 

 

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 Secrétaire 

d’Etat à la Politique de migration et d'asile. 

 

Article 2.- Le présent arrêté entre en vigueur à la date de libération de l'intéressé. 

 

Article 3.- Cet arrêté n'influe en aucune façon sur une éventuelle décision en matière de libération 

provisoire. 

 

 

Quant à l’arrêté ministériel de mise à la disposition du gouvernement :  

 

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

étrangers, notamment l'article 25, modifiée par la loi du 15 septembre 2006; 

 

Considérant que l'étranger mieux qualifié ci-après a été assujetti à un arrêté ministériel de renvoi en 

date du 

Considérant qu'il s'est rendu coupable le 18 août 2007 de tentative de vol à l'aide de violences ou de 

menaces, avec la circonstance que l'infraction a été commise par deux ou plusieurs personnes, fait pour 

lequel il a été condamné le 31 octobre 2007 à une peine devenue définitive de 3 ans d'emprisonnement 

avec sursis de 3 ans pour la moitié; 

 

Considérant qu'il s'est rendu coupable le 22 août 2007 d'extorsion à l'aide de violences ou de menaces, 

avec la circonstance que des armes ou des objets qui y ressemblent ont été employés ou montrés, ou 

que le coupable a fait croire qu'il était armé; de vol à l'aide de violences ou de menaces; de menaces 
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verbales avec ordre ou sous condition; de coups ou blessures volontaires, faits pour lesquels il a été 

condamné le 07 janvier 2008 à une peine complémentaire d'1 an d'emprisonnement; 

 

Considérant qu'il s'est rendu coupable le 17 mars 2008 de tentative d'extorsion à l'aide de violences ou 

de menaces, avec les circonstances que l'extorsion a été commise la nuit et que des armes ou des 

objets qui y ressemblent ont été employés ou montrés, ou que le coupable a fait croire qu'il était armé; 

d'avoir été porteur d'un objet qui n'est pas conçu comme arme mais dont il apparaît clairement étant 

donné les circonstances concrètes que celui qui le détient, le porte ou le transporte entend 

manifestement l'utiliser aux fins de menacer ou de blesser physiquement les personnes, en l'espèce un 

poinçon, en état de récidive légale, faits pour lesquels il a été condamné le 15 janvier 2009 à une peine 

devenue définitive de 4 ans d'emprisonnement; 

 

Considérant que l’intéressé n’a fait aucune preuve d'amendement, celui-ci n'ayant pas hésité à 

commettre de nouveaux faits et ce, dès sa sortie de prison; 

 

Considérant qu'il existe des circonstances exceptionnellement graves qui justifient sa remise à la 

frontière notamment la violence dont il a fait preuve, son absence de respect pour l'intégrité d'autrui et le 

fait que le tribunal correctionnel de Bruxelles relève dans son arrêt du 31 octobre 2007 que le risque de 

récidive est à redouter, 

 

ARRETE : 

 

Article unique.- S'il n'est détenu pour d'autres motifs, […], né à Meknès le 04 december 1988 (sic) est 

mis à la disposition du Gouvernement en vue de sa remise à la frontière. 

 

 

 

2. Question préalable. 
 
Le Conseil relève qu’outre la suspension et l’annulation de l’arrêté ministériel de renvoi et de l’arrêté de 

mise à disposition du gouvernement susmentionnés, la partie requérante sollicite celles de leurs actes 

de notification. 

 

Le Conseil n’est toutefois pas compétent pour sanctionner la notification d’un acte administratif, dès lors 

qu’il ne s’agit pas en soi d’un acte susceptible de recours. 

 

La requête doit en conséquence être déclarée irrecevable à cet égard. 

 

 

3. Exposé du moyen d’annulation. 
 

Le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 20 et suivants de la loi du 15 

décembre 1980, des articles 1à 4 de la loi du 29 juillet 1991 « sur la motivation formelle et adéquate des 

actes administratifs », de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, ainsi que « du 

principe général » de l’erreur manifeste d’appréciation, ainsi que du principe général de bonne 

administration, de la violation des formes substantielles « soites » prescrites à peine de nullité et de 

l’excès de pouvoir. 

 

Après avoir reproduit le prescrit du premier paragraphe de l’article 21 de la loi du 15 décembre 1980 et 

avoir mis en évidence le fait que l’étranger arrivé avant l’âge de 12 ans et qui y a principalement et 

régulièrement séjourné depuis ne peut en aucun cas être renvoyé ou expulsé, le requérant explique qu’il 

est arrivé sur le territoire belge à l’âge de quatre ans avec toute sa famille et qu’il y a principalement et 

régulièrement séjourné depuis. Il estime que la décision prise par l’Arrêté Ministériel du 23 février 2010 

viole le droit au respect de sa vie privée et familiale consacré par l’article 8 de la Convention visée au 

moyen. Il expose que son jeune âge lors de son arrivée sur le territoire belge avec l’ensemble de sa 

famille, ainsi que les liens familiaux qu’il détient avec ceux-ci, qui résident tous sur le territoire de l’Union 

Européenne, suffisent à eux seuls à caractériser une vie familiale, citant en référence des arrêts de la 

Cour Européenne des Droits de l’Homme. 

 

Il tient à indiquer qu’il n’a strictement plus aucune attache avec son pays d’origine si ce n’est le lien de 

nationalité, n’y ayant vécu que dans sa prime jeunesse. Il précise en outre ne pas parler l’arabe. 
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Enfin, il expose que font défaut, « des mentions prescrites à peine de nullité tant dans l’acte de 

notification que dans les arrêtés ministériels :  

- Dans l’acte de notification. (4) : « la déclaration faite par l’étranger doit être reproduite quelle qu’elle 

soit ; il doit être indiqué si aucune déclaration n’est faite », or la réponse à cette mention fait défaut. 

- Que l’Arrêté Ministériel de Mise à disposition du gouvernement du 23 février 2010 en son alinéa 2 ; 

« considérant que l’étranger mieux qualifié ci après a été assujetti à un Arrêté Ministériel de Renvoi 

en date du ‘…’ ne mentionne pas à quel arrêté ministériel de Renvoi il fait allusion étant donné que 

la date est manquante » ».   

 

 

4. Discussion. 
 

4.1. A titre liminaire, le Conseil rappelle que l’article 39/69, §1er, alinéa 2, 4° de la loi, auquel renvoie 

l’article 39/78 de la même loi, prévoit que la requête doit contenir, sous peine de nullité, l’exposé des 

faits et des moyens invoqués à l’appui du recours. L’exposé d’un « moyen de droit » requiert de 

désigner la règle de droit qui serait violée, ainsi que la manière dont celle-ci aurait été violée par l’acte 

attaqué.  

 

En l’occurrence, dans son moyen unique, la partie requérante a notamment invoqué, sans le définir 

davantage, l’excès de pouvoir, notion qui recouvre une multitude d’illégalités possibles, et qui n’est dès 

lors pas suffisamment précise pour assurer la recevabilité d’un moyen. 

 

Le moyen est également irrecevable en ce qu’il est pris « du principe général de droit de bonne 

administration », à défaut pour la partie requérante d’avoir précisé le principe général de bonne 

administration qui aurait été méconnu en l’espèce. 

 

Ensuite, à défaut d’avoir précisé en quoi l’article 20 de la loi du 15 décembre 1980 aurait été violé par 

les actes attaqués, le moyen est irrecevable quant à ce.  

 

4.2. Le Conseil constate que le requérant formule en substance quatre griefs en termes de requête, le 

premier tenant à son âge  lors de son arrivée en Belgique, le second tenant à la violation de son droit à 

la vie familiale et privée s’il devait quitter le territoire belge ; le troisième, au fait qu’une mention fait 

défaut dans l’acte de notification des actes attaqués et, le quatrième dirigé contre l’alinéa 2 de l’arrêté 

ministériel de mise à disposition du gouvernement, qui ne préciserait pas de quel arrêté ministériel de 

renvoi il s’agit. 

 

4.2.1. S’agissant du premier argument par lequel le requérant invoque être arrivé avant l’âge de douze 

ans sur le territoire et pouvoir dès lors bénéficier de l’exception prévue à l’article 21 de la loi du 15 

décembre 1980, le moyen manque en fait. Il appert en effet à la lecture du dossier administratif que le 

requérant, né le 4 décembre 1988, est arrivé en Belgique au mois d’août 2003 sur la base d’un visa 

regroupement familial. 

 

4.2.2. S’agissant du second argument, le Conseil entend rappeler que l'article 8 de la Convention 

européenne des droits de l’Homme, 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 cet article 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’il énumère.  

 

Les décisions attaquées sont prises en application de la loi du 15 décembre 1980 dont les dispositions 

doivent être considérées comme constituant des mesures qui, dans une société démocratique, sont 

nécessaires pour contrôler l’entrée des non nationaux sur le territoire national (voir notamment les arrêts 

Abdulaziz, Kabales et Balkandali du 28 mai 1985, et Cruz Varas et autres du 20 mars 1991), en sorte 

que les décisions attaquées ne peuvent en tant que telles, être considérées comme constituant une 

violation de l’article 8 de la CEDH. 

 

Ensuite, le Conseil observe que la motivation des actes attaqués, en ce qu’elle contient un ensemble de 

considérations de fait énoncées en détail et dont certaines sont relatives à la vie privée du requérant, 

témoigne de ce que la partie défenderesse a, en l’espèce, procédé à la balance des intérêts exigée par 

l’article 8 de la CEDH. Le requérant est quant à lui en défaut d’établir in concreto le caractère 

déraisonnable ou disproportionné de l’ingérence commise dans sa vie privée et familiale.  
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4.2.3. S’agissant du troisième argument, il convient de rappeler qu’une éventuelle irrégularité de la 

notification d’un acte administratif n’a pas d’incidence sur la régularité de l’acte lui-même. 

 

4.2.4. S’agissant du quatrième argument, le Conseil observe en premier lieu que le requérant s’abstient 

d’indiquer le texte légal ou règlementaire qui exigerait la formalité qu’il qualifie comme étant « prescrite à 

peine de nullité ». 

 

Ensuite, l’indication de la date de l’arrêté ministériel de renvoi, dans l’arrêté de mise à disposition du 

gouvernement ne peut être considéré comme étant une formalité substantielle de ce dernier. 

 

Enfin, il est en outre établi, à la lecture des pièces du dossier du requérant lui-même et du dossier 

administratif, que le requérant était parfaitement informé de la date à laquelle son arrêté ministériel de 

renvoi a été pris à son encontre puisqu’il a signé l’acte de notification dans lequel il est indiqué « (…) ai 

notifié à [L.O.], né à (…), le (…) ressortissant du Maroc – l’arrêté ministériel de renvoi du 23 février 2010 

lui enjoignant de quitter le territoire (…) – l’arrêté ministériel de mise à disposition du gouvernement du 

23 février 2010 (…) » et qu’en outre la requête mentionne clairement que « le requérant sollicite la 

suspension et l’annulation – de l’Arrêté Ministériel de Renvoi du 23 février 2010 lui enjoignant de quitter 

le territoire ».  A supposer même qu’il puisse s’agit d’un vice de motivation, le Conseil observe qu’en 

tout état de cause, le requérant ne justifie pas, pour la raison précitée, d’un intérêt à cet aspect du 

moyen. 

 

4.3. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique ne peut être accueilli.  

 

 

5. Débats succincts 
 

5.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut 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. 

 

5.2. Le recours en annulation étant rejeté 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 unique 
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 La requête en annulation et en suspension est rejetée. 

 

 
 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente juin deux mille dix par : 

 

Mme M. GERGEAY, Président F. F., juge au contentieux des étrangers 

 

Mme M. MAQUEST, Greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

M. MAQUEST M. GERGEAY 


