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n° 50 373 du 28 octobre 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 8 juillet 2010 par X, de nationalité marocaine, tendant à la suspension et 

l’annulation de « l’arrêté ministériel de renvoi daté du 28 mai 2010 et notifié le 8 juin 2010 ». 

 

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 la note d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 2 septembre 2010 convoquant les parties à comparaître le 26 octobre 2010. 

 

Entendu, en son rapport, P. HARMEL, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me J.-F. HAYEZ loco Me H. VAN VRECKOM, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me D. BELKACEMI loco Me D. MATRAY, avocat, qui comparaît pour la 

partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1.         Rétroactes. 

 

1.1. Le requérant est arrivé sur le territoire belge en 2002, en possession d’un titre de séjour valable 

jusqu’au 4 novembre 2002. 

 

1.2. Le 25 mai 2005, il a épousé V.P. dont il est actuellement divorcé. 

 

1.3. Le 16 août 2005, il a introduit une demande d’établissement en tant que conjoint de Belge 

auprès de l’administration communale de Charleroi. Sa demande a été rejetée le 10 janvier 2007. 

 

1.4. Le 15 décembre 2005, il a été écroué sous mandat d’arrêt du chef de vol avec violences ou 

menaces, des armes ayant été employées ou montrées, avec un véhicule volé pour faciliter la fuite ou le 

vol. Le 24 novembre 2006, il a fait l’objet d’une condamnation de cinq ans par la Cour d’appel de Mons 

pour ces faits. 

 

1.5. Le 20 avril 2007, il a introduit une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9bis de 

la loi précitée du 15 décembre 1980 auprès de l’administration communale d’Ittre. Cette demande a été 
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déclarée irrecevable en date du 24 septembre 2007. Le recours en annulation introduit auprès du 

Conseil de céans a été rejeté par un arrêt n° 8.352 du 5 mars 2008. 

 

1.6.    Le 30 juillet  2008, il a introduit, auprès de l’administration communale d’Ittre, une nouvelle 

demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9bis de la loi précitée en invoquant des éléments 

nouveaux. Celle-ci a été complétée le 30 novembre 2009. Cette demande a fait l’objet d’une décision 

d’irrecevabilité le 29 octobre 2008. Le recours en suspension et en annulation introduit auprès du 

Conseil de céans s’est conclu par une annulation de la décision d’irrecevabilité par un arrêt n° 22.861 du 

9 février 2009. Une nouvelle décision d’irrecevabilité a été prise par la partie défenderesse le 29 avril 

2009. 

 

1.7. Le 30 mars 2010, il a introduit une nouvelle demande d’autorisation de séjour fondée sur 

l’article 9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980 auprès de l’administration communale de Tournai.  

 

1.8. Le 28 mai 2010, la partie défenderesse a pris un arrêté ministériel de renvoi qui a été notifié au 

requérant le 8 juin 2010. 

 

Ce dernier, constituant l’acte attaqué, est motivé comme suit : 

 

« Le Secrétaire d’Etat à la Politique de migration et d’asile, 

 

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, modifiée par la loi du 15 septembre 2006 ; 

 

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

 

Considérant que l’intéressé a contracté mariage le 25 mai 2005 à Charleroi avec une 

ressortissante belge, P.V., née le 5 mars 1971 à Charleroi ; 

 

Considérant que le 16 août 2005, l’intéressé a introduit une demande d’établissement en qualité 

de conjoint d’une ressortissante belge ; 

 

Considérant que le 10 janvier 2007, la demande d’établissement en tant que conjoint d’une 

ressortissante belge a été déclarée sans objet pour défaut d’intérêt ; 

 

Considérant que le 20 avril 2007, il a introduit une demande d’autorisation de séjour sur base 

de l’article 9 aliéna 3 de la loi du 15 décembre 1980 ; 

 

Considérant que la demande a été déclarée irrecevable le 24 septembre 2007, décision lui 

notifié le 2 octobre 2007 ; 

 

Considérant que le 30 juillet 2008, il a introduit une demande d’autorisation de séjour sur base 

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

 

Considérant que la demande d’autorisation de séjour a été déclarée irrecevable le 29 avril 

2009, décision lui notifiée le 5 mai 2009 ; 

 

Considérant que le divorce a été prononcé le 24 mars 2009 ; 

 

Considérant qu’il n’a pas été autorisé à séjourner dans le Royaume ; 

 

Considérant qu’il s’est rendu coupable, comme auteur ou coauteur, entre le 22 octobre 2005 et 

le 15 décembre 2005, de vol à l’aide de violences ou de menaces, avec les circonstances que 

le vol a été commis la nuit, par deux ou plusieurs personnes, que des armes ou des objets qui y 

ressemblent ont été utilisés ou montrés ou que le coupable a fait croire qu’il était armé, que 

pour faciliter l’infraction ou pour assurer sa fuite, le coupable a utilisé un véhicule volé ou tout 

autre engin motorisé ou non, obtenu à l’aide d’un crime ou d’un délit ; de vol à l’aide de 

violences ou de menaces avec les circonstances que le vol a été commis la nuit, par deux ou 
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plusieurs personnes, à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs, que des armes ou des 

objets qui y ressemblent  ayant été utilisés ou montrés ou le coupable ayant fait croire qu’il était 

armé, que pour faciliter l’infraction ou pour assurer sa fuite, le coupable a utilisé un véhicule 

volé ou tout autre engin motorisé ou non, obtenu à l’aide d’un crime ou d’un délit ; de vol à l’aide 

de violences ou de menaces, avec les circonstances que le vol a été commis par deux ou 

plusieurs personnes et que des armes ou des objets qui y ressemblent ont été utilisés ou 

montrés ou que le coupable a fait croire qu’il était armé ; de vol à l’aide de violences ou de 

menaces avec les circonstances que le vol a été commis la nuit, par deux ou plusieurs 

personnes, des armes ou des objets qui y ressemblent ayant été utilisés ou montrés ou le 

coupable ayant fait croire qu’il était armé (2 faits) ; de tentative de vol à l’aide de violences ou 

de menaces, par deux ou plusieurs personnes, que des armes ou des objets qui y ressemblent 

ont été utilisés ou montrés ou que le coupable a fait croire qu’il était armé ; de recel ; de vol, 

faits pour lesquels il a été condamné le 24 novembre 2006 à une peine devenue définitive de 

cinq ans d’emprisonnement ; 

 

Considérant que le 27 octobre 2009 la Commission consultative des étrangers a émis l’avis 

favorable à la proposition de renvoi du territoire de l’intéressé ; 

 

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

atteinte à l’ordre public ;  

 

Vu l’avis de la Commission consultative des étrangers qui observe que l’intéressé n’a pas 

d’attache durable en Belgique, que la famille de celui-ci réside au Maroc et qu’il pourra 

facilement reprendre une activité professionnelle au pays d’origine ; 

 

Considérant que ladite Commission constate que les faits dont l’intéressé s’est rendu coupable 

sort d’une gravité telle qu’un éloignement du territoire s’impose à sa sortie de prison ; 

 

Considérant le comportement violent dont il a fiat preuve à plusieurs reprises envers l’intégrité 

physique et psychique d’autrui, la multiplicité des faits commis ainsi que le but de lucre qui l’a 

animé, l’insécurité qu’il a fait régner ainsi que sa volonté de se soustraire à ses responsabilités, 

il existe un risque sérieux, actuel, réel d’une nouvelle atteinte à l’ordre public ; 

 

ARRETE : 

 

Article unique. – M.Z., né à I. le 10 septembre 1975, 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 ». 

 

2.         Exposé du moyen d’annulation. 

 

2.1.    Le requérant prend un moyen unique de « la violation de l’article 14.7 du Pacte International relatif 

aux droits civils et politiques, du principe général de droit non bis in idem, des articles 1, 2 et 3 de la loi 

du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelles des actes administratifs, pris de la motivation 

absente, inexacte, insuffisante ou contradictoire et dès lors de l’absence de motif légalement admissible, 

de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’excès de pouvoir, de la violation du principe général du devoir 

de prudence, du principe général de bonne administration, du principe d’équitable procédure, du 

principe général selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en pleine connaissance de 

tous les éléments de la cause ainsi que du principe général de droit aux termes duquel les droits de la 

défense doivent être respectés, violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des 

droits de l’homme ». 

 

2.2.    Dans une première branche, il constate que la partie défenderesse a refusé de l’autoriser à rester 

sur le territoire pour des raisons d’ordre public en raison d’une condamnation prononcée par la Cour 

d’appel de Mons pour faits de vol avec violence. 

 



 

CCE X - Page 4 sur 6 

Il s’en réfère à l’article 14.7 du Pacte international relatif aux droits civiles et politiques. Il rappelle avoir 

été condamné et que les faits ont déjà été sanctionnés. Il a été emprisonné et a donc payé sa dette 

envers la société. Dès lors, ces faits ne peuvent plus être sanctionnés par une nouvelle mesure 

répressive ou contraignante tel qu’un ordre de quitter le territoire traduit par un arrêté ministériel de 

renvoi. Il considère que cet arrêté le soumet à une double peine prohibée par la disposition précitée.   

 

Il ajoute que cette décision est disproportionnée dans  la mesure où elle n’établit pas qu’il existe une 

dangerosité actuelle.   

 

2.3.      Dans une deuxième branche, il considère que l’Etat belge viole le principe général de 

proportionnalité, le principe de l’obligation de motivation et les dispositions s’y rapportant.   

 

En l’espèce, il relève que ses intérêts en Belgique sont multiples. Il a, en effet, créé une communauté de 

vie stable avec Madame L. . Dès lors, la partie défenderesse se devait de motiver sa décision sur cette 

relation et sur sa vie privée et familiale développée en Belgique.   

 

2.4.    En une troisième branche, il constate que la décision attaquée ne prend pas en considération la 

réalité de ses attaches en Belgique. En effet, il ne peut retourner vivre au Maroc étant donné que sa 

compagne vit en Belgique et est de nationalité belge. De plus, elle travaille en Belgique. Il ajoute que le 

fait de le contraindre à quitter le territoire lui occasionnerait un préjudice disproportionné au regard des 

intérêts que pourrait en retirer l’Etat belge.   

 

En outre, il souligne que la partie défenderesse commet une erreur dans l’appréciation des faits et viole 

donc l’obligation de l’administration de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents à la 

cause, comme un excès de pouvoir et viole le principe de proportionnalité. A cet égard, il s’en réfère à 

un arrêt du Conseil d’Etat du 26 septembre 1997, de même qu’à des arrêts de la Cour européenne des 

droits de l’homme, à savoir les arrêts Chorfi c/ Belgique du 7 août 1996 et Moustaquim c/ Belgique du 

18 février 1991. 

 

3.         Examen du moyen. 

 

3.1. A titre liminaire, le Conseil relève que le requérant invoque une violation des principes généraux 

de devoir de prudence, d’équitable procédure, ainsi que celui du droit aux termes duquel les droits de la 

défense doivent être respectés. Or, il appartient au requérant de désigner non seulement la règle de 

droit ou le principe méconnu, mais également la manière dont celui-ci aurait été violé, ce qu’il n’a pas 

fait dans le cas d’espèce. Dès lors, en ce qu’il est pris de la violation de ces principes, cet aspect du 

moyen est irrecevable. 

 

3.2.     En ce qui concerne la première branche du moyen unique, le Conseil rappelle que l’article 14.7 

du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose que « Nul ne peut être poursuivi ou 

puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif 

conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays ». 

 

En l’espèce, force est de constater que l’arrêté ministériel de renvoi pris à l’encontre du requérant ne 

constitue nullement une condamnation ou une peine supplémentaire qui viendrait s’ajouter aux peines 

d’emprisonnement auxquels il s’est vu condamner, mais bien une mesure de sûreté administrative 

préventive prise par la partie défenderesse, après une analyse des intérêts en présence, dans le souci 

de préserver l’ordre public intérieur, mesure qui, contrairement à ce que le requérant tend à faire 

accroire en termes de requête, n’a pas de caractère pénal et répressif. 

 

Partant, la première branche du moyen unique en ce qu’il est pris de la violation de l’article 14.7 du 

Pacte précité et du principe de droit ‘non bis in idem’ n’est pas fondé. 

 

En ce que le requérant fait valoir que la décision attaquée est disproportionnée dans  la mesure où elle 

n’établit pas qu’il existe une dangerosité actuelle, le Conseil ne peut que constater que le requérant se 

borne à cette affirmation de principe sans l’étayer en rien alors que le dernier paragraphe de la 

motivation de l’acte attaqué souligne le risque de nouvelles atteintes à l’ordre public. 
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3.3. Concernant les deuxième et troisième branches réunies, et plus particulièrement le fait qu’il a 

développé une vie privée et familiale en Belgique protégée par l’article 8 de la Convention européenne 

de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le Conseil relève  que cette 

disposition, 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 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, considère qu’ « (…)il résulte des faits précités que, par son comportement 

personnel, il a porté atteinte à l’ordre public ; (…) que l’intéressé n’a pas d’attache durable en Belgique, 

que la famille de celui-ci réside au Maroc et qu’il pourra facilement reprendre une activité professionnelle 

au pays d’origine ; les faits dont l’intéressé s’est rendu coupable sont d’une gravité telle qu’un 

éloignement du territoire s’impose à sa sortie de prison ; (…) ». 

 

En outre, il ressort du dossier administratif que le requérant n’a jamais démontré à l’autorité compétente 

la relation qu’il entretient avec Madame L. .  

 

Dès lors, il ne peut aucunement être reproché à la partie défenderesse une atteinte disproportionnée à 

sa vie privée et familiale. Il en est d’autant plus ainsi que l’article 20 de la loi du 15 décembre 1980 

permet au Ministre de 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. 

 

Par ailleurs, concernant la référence à l’arrêt du Conseil d’Etat du 26 septembre 2007, le requérant ne 

démontre pas en quoi cette situation serait comparable à la sienne.  Or, il lui appartient de démontrer 

cette comparabilité, ce qu’il n’a pas fait en l’espèce. Dès lors, cet élément n’est pas fondé. 

 

Enfin, s’agissant de la jurisprudence citée en termes de requête, à savoir les arrêts de la Cour 

européenne des droits de l’homme, le Conseil constate que le requérant reste purement et simplement 

en défaut d’exposer en quoi elle trouverait à s’appliquer au cas d’espèce, se limitant à rappeler la portée 

des arrêts Chorfi et Moustaquim sans plus de précisions en sorte que le Conseil ne saurait y avoir égard 

dans le cadre du présent contrôle de légalité, le requérant omettant d’exposer en quoi la partie 

défenderesse aurait méconnu l’enseignement de cette jurisprudence lors la prise de l’arrêté ministériel 

de renvoi. 

 

3.4.      Le Conseil n’ayant, dans l’état actuel du droit, aucune compétence pour imposer des dépens de 

procédure, il s’ensuit que la demande de procédure gratuite formulée par le requérant est irrecevable. 

 

 

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

 

 

Article unique. 

 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt huit octobre deux mille dix par : 

 

M. P. HARMEL, juge au contentieux des étrangers, 

Mme S. VAN HOOF,  greffier assumé. 
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Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

S. VAN HOOF. P. HARMEL. 

 

 


