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n° 208 530 du 31 aout 2018 

dans l’affaire X  / III 

En cause :  X  

 Ayant élu domicile : au cabinet de Me L. DIAGRE et N.COHEN  

Rue du Marché au charbon 83 

1000 BRUXELLES 

 contre : 

 

l’Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la 

Migration, chargé de la Simplification administrative  

 

 

 

LE PRESIDENT F. F. DE LA IIIème  CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite par télécopie le 29 aout 2018 à 21H  X, qui déclare être de 

nationalité marocaine et qui demande la suspension, selon la procédure d’extrême 

urgence, de l’exécution « de la décision de retrait de la carte C », décision du 31 juillet 

2018, lui notifiée le 24 aout 2018. 

 

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 

dénommée la « Loi ». 

 

Vu l’article 39/82 de la loi du 15 décembre 1980 précitée. 

 

Vu le titre II, chapitre II, de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant 

le Conseil du Contentieux des Etrangers, ci-après dénommé le Conseil. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 30 aout 2018 convoquant les parties à comparaître le 30 aout 2018 à 

14H30’. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M.-L. YA MUTWALE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me L. DIAGRE, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me A. NOKERMAN loco Mes D. et S. MATRAY, avocat, qui comparaît pour 

la partie défenderesse. 
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APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Les faits et les rétroactes utiles à l’appréciation de la cause  

 

Les faits sont établis sur la base des pièces du dossier administratif et de l’exposé que 

contient la requête.  

 

Le requérant, de nationalité marocaine, est né à Bruxelles le 12 septembre 1982. En 2004, 

selon la requête, il se serait vu délivrer une carte de séjour valable cinq ans. Suite à son 

mariage en 2008 avec une ressortissante belge, le requérant s'est vu délivrer une carte C 

valable jusqu'en 2013.  

En 2012, le requérant aurait fait l'objet d'une radiation d'office.  

En 2013, le requérant s'est vu délivrer une nouvelle carte C, valable jusqu'au 21 juin 2018.  

 

Le 29 juillet 2015, le requérant a été condamné par le Tribunal correctionnel de Bruxelles à 

une peine d'emprisonnement de cinq ans avec sursis pour ce qui excède 40 mois de la 

peine d'emprisonnement principal pour participation aux activités d'un groupe terroriste. Le 

7 juin 2017, il a été libéré.  

 

Le 1er février 2018, la partie défenderesse prend une décision de fin de séjour avec ordre 

de quitter le territoire, interdiction d'entrée, reconduite à la frontière et maintien en vue de 

l'éloignement, laquelle sera notifiée au requérant le 20 février 2018. L'exécution de cette 

décision a été suspendue par l'arrêt n°200.722 du 5 mars 2018 du Conseil du contentieux 

des étrangers.  

 

Le 6 mars 2018, une nouvelle décision de fin de séjour avec ordre de quitter le territoire, 

interdiction d'entrée, reconduite à la frontière et maintien en vue de l'éloignement est 

notifiée au requérant. Par requête du 9 mars 2018, le requérant sollicite la suspension, 

selon la procédure d'extrême urgence, de cette décision. L'exécution de cette décision a 

été suspendue par l'arrêt n° 201 039 du 13 mars 2018 du Conseil du contentieux des 

étrangers. 

 

Le 13 mars 2018, le requérant a été remis en liberté et sa carte lui a été remise (carte C 

valable du 21 juin 2013 au 21 juin 2018). 

 

Une nouvelle carte C lui a été délivrée en date du 6 juin 2018, valable jusqu'au 6 juin 2023 

et ce dans le cadre du renouvellement et/ ou de la prorogation de la Carte C.  

 

Le 31 juillet 2018, la partie adverse adresse un « courrier » rédigé comme suit : 

 

« Madame / Monsieur le bourgmestre 

de Hastière 

 

Retrait de la carte C N»328163023 délivrée à Hastière le  20.06.2018 

Madame / Monsieur le Bourgmestre, 

 

Concerne [S., B.] 

né à Bruxelles le 12.09.1982 

de nationalité Maroc 
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résidant Rue {…}, {…}  5540 HASTIERE 

 

Une décision de fin de séjour avec ordre de quitter le territoire sur base de l'article 

44bis § 2 de la loi du 15,12.1080 è été prise le 01.02.2018 à I’encontre de 

l’intéressé, Cette décision lui a été notifié le 20,02.2018. 

 

Depuis la date de cette décision, l'intéressé n'a donc plus de droit au séjour. 

 

La carte C délivrée à l'intéressé le 20.00.2018 par la commune d'Hastière a donc été 

délivrée indûment. 

 

Considérant que le droit de conserver le titre de séjour implique le droit de l'obtenir et 

que celui-ci n'a pas été reconnu dans le cas d’espèce par l'Office des Etrangers qui 

a, a cet égard, un pouvoir d'appréciation (Tribunal de Première Instance de Liège, 

Chambre des Référés 05/10/2005). 

 

Considérant que, selon la jurisprudence constante du Conseil d'Etat, lorsqu'un acte 

est entaché d'une irrégularité telle qu’il doit être tenu pour inexistant ou encore 

lorsque cet acte a été suscité par des manœuvres frauduleuses, le retrait d'un tel 

acte administratif irrégulier est possible sans aucune limitation de temps (Conseil 

d'Etat arrêt n *68584, 2 octobre 1967, CE, arrêt 91259, 30 novembre 2000). 

 

Il y a donc lieu de procéder au retrait de la Carte C N°328163023 délivrée à 

Hastière le 20.06.2018 et de la supprimer auprès du Registre national. ». 

 

Il s’agit de la « mesure » attaquée. 
 

2. Objet du recours.  

 

Interrogée quant à la nature attaquable ou non de l’objet du recours lors des plaidoiries du 

30 aout 2018, la partie requérante estime qu’il s’agit d’un acte attaquable dès lors que la «  

décision porte la date de la notification du 24 aout 2018 et la signature du requérant, bien 

que ne contenant pas de base légale.   

 

En l’espèce, le Conseil ne peut partager l’examen fait par la partie requérante aux termes 

duquel les instructions données par la partie défenderesse à l’administration communale, 

en date du 31 juillet 2018 – de procéder au retrait de la Carte C- constituerait une décision 

administrative individuelle.  

 

Il résulte des éléments de la cause que la partie défenderesse n’a nullement pris de 

nouvelle décision administrative concernant le requérant mais a simplement requis de 

l’administration de procéder au retrait de la Carte C.  

 

Cette mesure ne peut s’analyser que comme une simple opération matérielle qui découle 

des décisions de mettre fin au séjour prises en février et mars 2018.  

 

L’acte soumis au Conseil n’est dès lors en tant que tel pas un acte attaquable.  

 

Cela étant, il convient de rappeler que ces décisions ont fait l’objet de deux arrêts de 
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suspension en extrême urgence et que la partie défenderesse ne peut sans méconnaître 

l’autorité de chose jugée d’un arrêt de suspension mentionner dans sa « communication 

du 31 juillet 2018» que le requérant  n’a plus de droit au séjour sans prendre les mesures 

qui s’imposent.  Il revient au contraire à la partie défenderesse, d’y donner suite par la 

remise d’un titre spécifique le temps de l’examen du recours en annulation porté devant le 

Conseil, cet aspect des choses ne pouvant en l’état du dossier être tranché par le Conseil.    

 

 

3. Dépens 

 

En application de l’article 39/68-1, § 5, alinéas 3 et 4, de la loi du 15 décembre 1980, la 

décision sur le droit de rôle, ou son exemption, seront examinées, le cas échéant, à un 

stade ultérieur de la procédure. 

 

 

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

 

Article 1er  

 

La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. 

 

Article 2.  

 

Les dépens sont réservés. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente et un août deux mille dix-huit 

par : 

 

 

 

 

Mme M.-L. YA MUTWALE,   Président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. B. TIMMERMANS,  Greffier assumé 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

 

B. TIMMERMANS  M.-L. YA MUTWA           

 

 

 

 


