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 n° 214 438 du 20 décembre 2018 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître KASONGO MUKENDI 

Avenue Louise 54 

1050 BRUXELLES 

 

  Contre : 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la 

Simplification administrative et désormais par la Ministre des Affaires sociales et de 

la Santé publique, et de l'Asile et la Migration 

 
 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 18 juillet 2018, par X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à la 

suspension et l’annulation de la décision de fin de séjour, prise le 28 juin 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, dite ci-après « la loi du 15 décembre 

1980 ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 23 juillet 2018 (REGUL 78458) portant détermination du droit de rôle.  

 

Vu l’ordonnance du 20 septembre 2018 convoquant les parties à l’audience du 19 octobre 2018. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me KASONGO MUKENDI, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me N. SCHYNTS loco Mes D. MATRAY et C. PIRONT, avocat, qui comparaît pour la 

partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

La partie requérante, née 25 mai 1988 à Dr Izemmouren (Maroc), est arrivée en Belgique en décembre 

2004, soit à l’âge de 16 ans, dans le cadre d’un regroupement familial, sur la base d’un visa D (visa de 

long séjour). Il convient de préciser que la mère de la partie requérante, de nationalité marocaine, avait 
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également effectué une demande de visa de regroupement familial pour elle-même et cinq enfants, dont 

la partie requérante. Les visas sollicités ont été octroyés en septembre 2004, à l’exception de la partie 

requérante et de l’un de ses frères, [S.], qui ne furent autorisés à rejoindre leur famille que par des 

décisions prises respectivement le 27 octobre 2004 pour la partie requérante et le 3 janvier 2005 pour 

son frère [S.]. 

 

D’après les renseignements fournis par la partie défenderesse, la partie requérante a été mise en 

possession d’une attestation d’immatriculation le 22 février 2005, puis d’un CIRE le 2 février 2006, d’une 

carte d’identité pour étrangers le 19 mars 2007 et ensuite, le 22 mars 2012 d’une carte C. 

 

La partie requérante a été condamnée à de multiples reprises entre le 18 octobre 2006 et le 16 janvier 

2018, pour des faits de vol, parfois qualifié, ou de tentative de vol. La partie requérante a subi de 

nombreuses incarcérations. 

 

Le 22 mai 2018, la partie défenderesse a annoncé à l’établissement pénitentiaire d’Ittre, où se trouvait la 

partie requérante, qu’un « accompagnateur de migration », devait se rendre à la prison pour remettre à 

la partie requérante le questionnaire relatif au droit d’être entendu. Ce courrier portait l’entête suivant : 

« annonce de l’interview le 23/05/2018 ». 

 

Le 23 mai 2018, l’agent de la partie défenderesse se rend à la prison d’Ittre mais le questionnaire n’a 

pas été remis à la partie requérante, suite à des circonstances qui sont relatées différemment par 

l’agent et par la partie requérante. 

 

Le 28 mai 2018, l’agent de la partie défenderesse a écrit un rapport relatif à l’entrevue précitée. 

 

Le 28 juin 2018, la partie défenderesse a pris à l’encontre de la partie requérante une décision de fin de 

séjour, motivée comme suit : 

 

« En exécution de l'article 22, §1er, 1°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers, il est mis fin à votre séjour, pour les motifs suivants : 

 

Votre présence est signalée pour la première fois sur le territoire le 23 décembre 2004, date à laquelle 

vous êtes arrivé sur le territoire avec un visa D (regroupement familial) afin de rejoindre votre famille 

déjà présente en Belgique. Le 22 février 2005, la Commune d'Evere vous a délivré une attestation 

d'immatriculation, puis le 02 février 2006 un Cire. 

 

Le 05 août 2006, vous avez été écroué sous mandat d'arrêt du chef de tentative de vol. Condamné le 18 

octobre 2006 par le Tribunal correctionnel de Bruxelles, vous êtes libéré à cette même date de la prison 

de Saint-Gilles. 

 

Le 09 novembre 2006, vous avez été écroué sous mandat d'arrêt du chef de vol et condamné le 13 

février 2007 par le Tribunal correctionnel de Bruxelles. Le 18 mars 2007, vous avez été libéré de la 

prison de Saint-Gilles. 

 

Le 19 mars 2007, vous avez obtenu une C.l Etr. et depuis le 22 mars 2012 une carte C. 

 

En date du 03 mai 2007, vous avez à nouveau été écroué sous mandat d'arrêt du chef de vol et 

condamné le 27 juillet 2007 par le Tribunal correctionnel de Bruxelles, la peine prononcée le 13 février 

2007 est également remise à exécution. Le 18 décembre 2017, vous avez été libéré de la prison de 

Saint-Hubert. 

 

Le 09 janvier 2008, vous avez été écroué afin de subir la peine prononcée le 18 octobre 2006. Une 

seconde condamnation est également prononcée à votre encontre le 24 juin 2008 par le Tribunal 

correctionnel de Bruxelles. Le 15 septembre 2008, vous avez été libéré de la prison de Saint-Gilles. 
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Le 16 novembre 2008, vous avez été écroué sous mandat d'arrêt du chef de vol avec violences ou 

menaces et condamné le 04 février 2009 par le Tribunal correctionnel de Bruxelles. Le reliquat de vos 

peines est remis à exécution et le 04 juillet 2014, vous êtes libéré de la prison d'Ittre. 

 

Le 29 juin 2015, vous avez été interpellé en flagrant délit de vol dans un véhicule et relaxé. 

 

Le 12 septembre 2015, vous avez été écroué sous mandat d'arrêt du chef de vol avec violences ou 

menaces, en bande, avec arme et véhicule et condamné le 16 décembre 2015 par le Tribunal 

correctionnel de Bruxelles. 

 

Bénéficiant d'une interruption de peine, vous avez été interpellé à Gand le 13 février 2016 pour vol avec 

effraction, suite à quoi un nouveau mandat d'arrêt a été prononcé à votre encontre. Le 20 décembre 

2016 vous avez été définitivement condamné par la Cour d'appel de Gand. 

 

Alors que vous étiez sous surveillance électronique, vous avez été interpellé pour vol avec effraction et 

à nouveau écroué sous mandat d'arrêt. Le 16 janvier 2018, vous avez été condamné par le Tribunal 

correctionnel de Bruxelles. 

 

L'ensemble de vos condamnations se résume comme suit : 

 

-Vous avez été condamné le 18 octobre 2006 par le Tribunal correctionnel de Bruxelles à une peine de 

travail de 160 heures ou en cas de non-exécution à une peine d'emprisonnement d'1 an du chef de vol 

et de tentative de vol (2 faits). Vous avez commis ces faits entre le 20 juillet 2006 et le 04 août 2006. 

  

-Vous avez été condamné le 13 février 2007 par le Tribunal correctionnel de Bruxelles à une peine 

d'emprisonnement de 16 mois avec sursis de 5 ans pour ce qui excède 13 mois du chef de vol à l'aide 

de violences ou de menaces, avec les circonstances que l'infraction a été commise par deux ou 

plusieurs personnes et a utilisé un véhicule ou tout autre engin motorisé ou non pour faciliter l'infraction 

ou pour assurer sa fuite; de vol; de détention, vente ou offre en vente de stupéfiants. Vous avez commis 

ces faits entre le 26 juin 2006 et le 08 novembre 2006. 

 

-Vous avez été condamné le 27 juillet 2007 par le Tribunal correctionnel de Bruxelles à une peine 

d'emprisonnement de 20 mois du chef de vol, le voleur surpris en flagrant délit ayant exercé des 

violences ou fait des menaces, soit pour se maintenir en possession des objets soustraits, soit pour 

assurer sa fuite, avec les circonstances que l'infraction a été commise par deux ou plusieurs personnes 

et que l'un des prévenus portait une arme ou a fait croire qu'il portait une arme, en état de récidive 

légale. Vous avez commis ce fait le 27 mars 2007. 

 

-Vous avez été condamné le 24 juin 2008 par le Tribunal correctionnel de Bruxelles à une peine 

d'emprisonnement de 15 mois du chef de vol à l'aide de violences ou de menaces, avec les 

circonstances que l'infraction a été commise par deux ou plusieurs personnes, la nuit, en état de 

récidive légale. Vous avez commis ce fait dans la nuit du 11 au 12 février 2008. 

 

-Vous avez été condamné le 04 février 2009 par le Tribunal correctionnel de Bruxelles à une peine 

d'emprisonnement de 2 ans du chef de vol à l'aide de violences ou de menaces, avec les circonstances 

que l'infraction a été commise la nuit, par deux ou plusieurs personnes, 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'outrages à 

agent de la force publique, en état de récidive légale. Vous avez commis ces faits dans la nuit du 15 au 

16 novembre 2008. 

 

-Vous avez été condamné le 16 décembre 2015 par le Tribunal correctionnel de Bruxelles à une peine 

d'emprisonnement de 2 ans du chef de vol avec violences ou menaces, avec les circonstances que 

l'infraction a été commise la nuit, par deux ou plusieurs personnes, 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 (2 

faits); d'avoir été porteur d'un objet qui n'est pas conçu comme une arme mais dont il apparaît 

clairement étant donné les circonstances concrètes que celui qui le détient, le porte ou le transporte 
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entend manifestement l'utiliser aux fins de menacer ou de blesser physiquement les personnes, en 

l'espèce un couteau, en état de récidive légale. Vous avez commis ces faits entre le 11 août 2014 et le 

30 juin 2015. 

 

-Vous avez été condamné le 20 décembre 2016 par la Cour d'appel de Gand à une peine 

d'emprisonnement de 18 mois du chef de vol à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs; de 

tentative de vol à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, en état de récidive légale. Vous 

avez commis ces faits le 13 février 2016. 

 

-Vous avez été condamné le 16 janvier 2018 par le Tribunal correctionnel de Bruxelles à une peine 

d'emprisonnement de 30 mois du chef de vol à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, en état 

de récidive légale. Vous avez commis ce fait le 11 novembre 2017. 

 

Conformément à l'article 62§1 de la loi du 15 décembre 1980, le 23 mai 2018 l'accompagnateur de 

immigration est venu vous rendre visite afin de vous remettre le questionnaire droit d'être entendu et de 

vous expliquer les tenant et aboutissant de cette procédure. Vous avez refusé de collaborer, de remplir 

et de prendre ce questionnaire et ce malgré les explications de l'accompagnateur de migration. 

L'accompagnateur mentionne : «L'intéressé est très énervé et menaçant et dit qu'il ne veut rien, que je 

dois prendre les feuilles et qu'il s'en fou. ...Qu'il a des droits en Belgique et que sa femme est ici. Je lui 

demande s'il est certain de ne pas vouloir simplement prendre les feuilles pour voir avec son avocat et 

sa famille et que c'est très important. Sur un ton menaçant, il me dit non ! «je veux même pas toucher la 

feuille, rien, rien signer». En refusant de collaborer et de remplir ce questionnaire, vous ne faites 

sciemment valoir auprès des autorités aucun élément utile permettant de déterminer l'étroitesse des 

liens familiaux que vous entretenez avec les membres de votre famille ni aucune autre information 

personnelle et utile. 

 

Dans le cadre d'une décision de fin de séjour prise conformément à l'article 22, §1er, 1° de la loi du 15 

décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, une 

attention particulière doit être apportée à l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de 

l'Homme. Il y a lieu d'examiner les liens familiaux que vous entretenez en Belgique. La vie au sens de la 

CEDH reprend les liens entretenus par la famille nucléaire, ceci étant les liens entre partenaires et entre 

les parents et enfants mineurs. Les autres membres de la famille entrent dans les dispositions reprises 

par l'article 8 de la CEDH lorsqu'un lien de dépendance plus que normal est prouvé, ce qui n'est pas le 

cas en l'espèce. 

 

Dans l'arrêt Mokrani c. France (15 juillet 2003), la Cour Européenne des Droits de l'Homme considère 

que les relations entre parents et enfants majeurs une bénéficieront pas nécessairement de la 

protection de l'article 8 de la CEDH sans que soit démontrée l'existence d'éléments supplémentaires de 

dépendance, autres que les liens affectifs normaux». 

 

Au vu de votre dossier administratif vous êtes célibataire, sans enfant. Vous avez cependant de la 

famille sur le territoire, à savoir votre mère [B. M.], née à Al Hoceima en 1961, de nationalité marocaine; 

3 frères [B.F.] né à Izemmouren le 08/11/1990, de nationalité belge; [B.A.] né à Izemmouren le 

15/03/1993, de nationalité belge; [B.S.], né à Izemmouren le 10/04/1985, de nationalité belge; un demi-

frère [B.A.], né à Isouiken en 1954, de nationalité belge et une sœur [B.M.], née à Izemmouren le 

08/12/1994, de nationalité belge. 

 

D'après la liste de vos visites en prison, vous recevez la visite de votre mère et de deux de vos frères 

([S. et A.]). Au vu de cette liste, qui remonte jusqu'au mois de novembre 2015, votre mère n'est venue 

qu'à 3 reprises (2016, 2017, 2018), votre frère [S.] à 7 reprises et [A.] à 9 reprises. 

  

Vous mentionnez dans la liste de vos permissions de visites, d'autres personnes reprises comme frère 

ou sœur, à savoir [B. Al.], il existe bien une personne se nommant ainsi, mais celle-ci n'a pas droit au 

séjour et le lien de parenté n'est pas établi, il en va de même pour [B.J.], il existe bien une personne se 

nommant ainsi, de nationalité belge mais le lien de parenté n'est pas établi. En ce qui concerne [B.K], 

[B. Moh.] et [B. Mos], ceux-ci sont inconnus de l'administration. 
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Vous indiquez également dans cette liste une personne reprise comme «belle-mère», à savoir [A.H..] 

celle-ci est inconnue de l'administration. 

 

Rien dans votre dossier administratif ne permet d'établir que vous ayez une épouse, une relation 

durable et/ ou des enfants contrairement à ce que vous déclarez. 

 

Il n'a de ce fait pas d'obstacle insurmontable au maintien de contacts réguliers avec votre famille, soit en 

vous rendant visite ou via différents moyens de communication (internet, Skype, téléphone, etc...). 

Notons que vous avez tout aussi bien la possibilité de mettre à profit le temps de votre incarcération afin 

de préparer au mieux votre installation. Votre famille peut très bien vous aider matériellement ou 

financièrement. 

 

Le droit au respect de la vie familiale garanti par l'article 8 de la CEDH n'est pas absolu. En matière 

d'immigration, la Cour EDH a rappelé, à diverses occasions, qu'elle ne garantissait, comme tel, aucun 

droit pour un étranger d'entrer ou de résider sur le territoire d'un Etat dont il n'est pas ressortissant (Cour 

EDH, Slivenko/Lettonie (GC), 9 octobre 2003, § 115; Cour EDH, Ukaj/Suisse, 24 juin 2014, § 27). 

L'article 8 de la CEDH ne peut davantage s'interpréter comme comportant, pour un Etat, l'obligation 

générale de respecter le choix, par des étrangers, de leur pays de résidence commune et de permettre 

le regroupement familial sur le territoire de ce pays (Cour EDH, Rodrigues Da Silva et Hoogkamer/Pays-

Bas, 31 janvier 2006, § 39; Cour EDH Mugenzi/France, 10 juillet 2014, § 43), ou comme garantissant, 

en tant que tel, le droit à un type particulier de titre de séjour (Cour EDH, Chbihi Loudoudi et 

autres/Belgique, 16 décembre 2014, § 135). Les Etats contractants ont le droit, en vertu d'un principe de 

droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, y 

compris la Convention, de contrôler l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux (Cour EDH, 

Kuric et autres/Slovénie (GC), 26 juin 2012, § 355; voir également Cour EDH 3, Jeunesse/Pays-Bas 

(GC), octobre 2014, § 100). L'Etat est dès lors habilité à fixer des conditions à cet effet. 

 

En conséquence, il peut être considéré que la présente décision ne constitue pas une ingérence dans 

votre vie familiale mais qu'elle constitue une ingérence dans votre vie privée au sens de l'article 8 de la 

Convention européenne des droits de l'homme puisque vous êtes né en Belgique et y avez toujours 

vécu. 

 

A cet égard, il convient de relever que ledit article stipule «qu'il ne peut y avoir ingérence d'une autorité 

publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle 

constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la 

sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des 

infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés 

d'autrui». 

 

Or, vous êtes bien connu de la Justice pour des faits qui peuvent nuire gravement à l'ordre public. Par 

conséquent, le danger grave que vous représentez pour ladite sécurité justifie la conclusion que l'intérêt 

de l'Etat pèse plus lourd que votre intérêt à exercer votre vie de famille et/ou privée en Belgique. 

 

Toujours dans le cadre d'une décision de fin de séjour prise conformément à l'article 22, §1er, 1° de la 

loi du 15 décembre 1980, il doit également être tenu compte de la durée de votre séjour sur le territoire, 

de votre âge, de votre état de santé, de votre situation familiale et économique, de votre intégration 

sociale et culturelle et de l'intensité de vos liens avec votre pays d'origine. 

 

En ce qui concerne votre situation familiale, cet aspect a déjà été traité ci-avant. 

 

D'un point de vue professionnel, votre dossier administratif ne contient aucun élément qui permette de 

confirmer que vous avez terminé vos études, que vous avez obtenu un diplôme reconnu, que vous avez 

suivi une formation ou que vous avez travaillé depuis votre arrivée sur le territoire. 
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Il existe de sérieux doutes quant à votre volonté de vous insérer dans la société qui vous a accueilli. 

Présent sur le territoire depuis maintenant plus de 13 ans, vous avez été condamné à 8 reprises et avez 

passé plus de 10 ans dans les prisons du Royaume. Vous êtes connu de la Justice depuis août 2006, 

soit à peu près 1 an après votre arrivée sur le territoire et depuis lors rien n'indique que vous ayez 

effectué la moindre démarche afin de vous insérer sur le marché de l'emploi. 

 

Il est interpellant de constater que la majorité des faits commis l'ont été avec violences (violence 

gratuite), vous n'hésitez pas à vous en prendre aux personnes (et aux biens d'autrui) afin d'obtenir de 

l'argent rapidement et facilement sans vous souciez des dommages physiques et psychologiques que 

de tels faits engendrent. 

 

Rappelons que vous avez bénéficié de permissions de sortie (et de la surveillance électronique) que 

vous n'avez mis à profit que pour commettre de nouveaux faits, éléments qui démontrent votre absence 

de remise en question et d'amendement. Ils permettent également de légitimement de penser que vos 

perspectives de réinsertion sont à ce jour plus que minimes et qu'il existe un risque concret de récidive. 

  

Vous êtes arrivé sur le territoire en décembre 2004, soit à l'âge de 16 ans et demi. Vous avez de ce fait 

passé I essentiel de votre vie au Maroc où vous avez reçu la totalité de votre éducation avant d'arriver 

sur le territoire. Au vu de ces éléments, vous ne pouvez pas prétendre que vos liens sociaux, culturels 

et linguistiques soient rompus avec votre pays d origine et que vous n'avez pas de chance de vous y 

intégrer professionnellement et socialement. Il n y a aucun élément qui démontrerait qu il vous serait 

impossible de refaire votre vie dans votre pays d'origine.  

 

Ni les condamnations prononcées à votre encontre, ni les mesures de faveur qui vous ont été 

accordées n ont eu un effet dissuasif, il existe au contraire au vu des éléments présents un risque de 

récidive important. La nature et la gravité des faits que vous avez commis, participent incontestablement 

à créer un sentiment d'insécurité publique.  

 

La société a le droit de se protéger contre les personnes qui transgressent systématiquement et ne 

respectent pas ses règles.  

 

L'ordre public doit être préservé et une décision de fin de séjour est une mesure appropriée à la défense 

de l'ordre et à la prévention des infractions pénales.  

 

Il ressort également suffisamment de ce qui précède que la gravité et la réalité de la menace que votre 

comportement représente pour l'ordre public sont avérées par la nature des faits commis. Ce même 

comportement représente une menace grave, réelle et actuelle, affectant un intérêt fondamentale de la 

société.  

 

Par conséquent, il est mis fin à votre droit au séjour sur le territoire pour des raisons graves d'ordre 

public au sens de l'article 22, §1er, 1°, de la loi du 15 décembre 1980 ». 

 

Il s’agit de l’acte attaqué. 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

La partie requérante prend un moyen unique, libellé comme suit : 

 

« Que le moyen unique est pris : 

 

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

administratifs ; 

 

- de la violation de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne 

(2000/C364/01), ci-après la Charte ; 
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- de la violation du principe Audi alteram partem permettant à l’administration de décider en pleine 

connaissance de cause et d’autre part permettre au citoyen de faire valoir ses observations compte tenu 

de la gravité de la mesure que l’administration se permet de prendre à son égard ; 

 

-- de la violation de l’article 62§1er de la loi du 15.12.1980 ; 

 

- de l’erreur manifeste d’appréciation et excès de pouvoir, 

 

- de la violation des principes généraux de bonne administration, dont le principe général selon lequel 

l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments de la cause 

et ainsi que le principe de proportionnalité ; 

 

EN CE QUE la décision attaquée décide de mettre fin au séjour du requérant sur le territoire du 

Royaume ; 

 

ALORS QUE la partie défenderesse n’a pas tenu compte de tous les éléments exigés pour examiner la 

situation du requérant avec minutie ; 

 

Que la partie défenderesse se base sur des éléments du dossier pénal du requérant pour justifier la 

décision de fin de séjour sans prouver que le comportement du requérant met en cause l’ordre public ou 

la sécurité internationale de l’Etat Belge (voir à cet effet les arrêts rendus par la CJUE , affaires C-

165/14 Alfredo RENDON Marin/Administracion del Estado (point 83) et C-304/14 Secretary of 

state for the Home Department/CS) ; 

 

Qu’ainsi, la partie défenderesse a adopté une mesure préjudiciable au requérant en n’individualisant 

pas le caractère de la menace que pourrait représenter le requérant et en mettant pas suffisamment en 

balance les intérêts en présence à savoir : vie privée et familiale, le principe de proportionnalité) ; 

 

Que par un arrêt n°200 119, le Conseil de Céans a annulé une décision de la partie défenderesse qui 

passé outre des éléments de vie familiale attestée par le dossier administratif ; 

 

Que dans le cas d’espèce, le requérant estime que la décision attaquée viole le principe général du 

droit à être entendu et par voie de conséquence, le principe de bonne administration ; 

 

Qu’en effet, le droit d’être entendu dans une procédure judiciaire ou administrative est un élément 

essentiel des droits de la défense ; 

 

Que l’article 41 al 2, a) de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ci-après la Charte 

dispose que : 

 

« Article 41/ Droit à une bonne administration (Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne) : 

1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai 

raisonnable par les institutions et les organes de l’Union. 

Ce droit comporte notamment : 

a. Le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait  

défavorablement ne soit prise à son encontre ; 

b. Le droit d’accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la 

confidentialité et du secret professionnel et des affaires ; 

c. L’obligation pour l’administration de motiver ses décisions. 

2. Toute personne a le droit à la réparation par l’Union des dommages causés par les institutions ou par 

leurs agents dans l’exercice de leurs fonctions, conformément aux principes généraux communs aux droits 

des Etats membres. 

3. Toute personne peut s’adresser aux institutions de l’Union dans une des langues des traités et doit 

recevoir une réponse dans la même langue. » 

 

Que le droit à être entendu est donc bien ancré comme principe général de droit de l’Union ; 
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Qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’UE et du Tribunal de première instance que 

« le droit d’être entendu garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et 

effective, son point de vue au cours de la procédure administrative et avant l’adoption de toute décision 

susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts »1 

 

Que cela implique que l’administration doit prendre connaissance, avec toute l’attention voulue, des 

observations de l’intéressé en examinant soigneusement et impartialement toutes les données 

pertinentes et en motivant sa décision sur cette base2 ; 

 

Que la Cour de Justice de l’UE a affirmé que le droit d’être entendu impose aux Etats membres de 

permettre à un étranger de faire valoir ses observations sur la décision de retour3; 

 

Que concernant le principe audi alteram partem, le Conseil de céans a jugé de ce qui suit 

relativement à une décision de la partie défenderesse qui méconnaissait ce principe : 

 

« 4.1. Sur la première branche du moyen unique, le Conseil rappelle, à la suite de la Cour de Justice de 

l’Union européenne, que le droit à être entendu, avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de 

manière défavorable ses intérêts, fait partie des droits de la défense consacrés par un principe général du 

droit de l’Union européenne (CJUE, Khaled Boudjlida, C-249/13, 11 décembre 2014, point 34). Ce droit à être 

entendu garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de 

vue au cours de la procédure administrative et avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de 

manière défavorable ses intérêts. La règle selon laquelle le destinataire d’une décision faisant grief doit être 

mis en mesure de faire valoir ses observations avant que celle-ci soit prise, a pour but que l’autorité 

compétente soit mise à même de tenir utilement compte de l’ensemble des éléments pertinents. Le droit à 

être entendu avant l’adoption d’une telle décision doit permettre à l’administration nationale compétente 

d’instruire le dossier de manière à prendre une décision en pleine connaissance de cause et de motiver cette 

dernière de manière appropriée, afin que, le cas échéant, l’intéressé puisse valablement exercer son droit de 

recours (CJUE, C-249/13, 11 décembre 2014, Khaled Boudjlida, points 36, 37 et 59). 

 

4.2. Le Conseil rappelle également que dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt M.G. et N.R. contre Pays-Bas 

(C- 383/13, 10 septembre 2013), la Cour de Justice de l’Union Européenne rappelle tout d’abord que le 

respect du droit d’être entendu déduit de l’article 41 de la Charte s’impose même lorsque la réglementation 

applicable ne prévoit pas une telle formalité (§ 32). La Cour rappelle ensuite le caractère non absolu d’une 

telle garantie (§ 33) et conclut que dans le cas qui lui est soumis (violation du droit d’être entendu à l’occasion 

d’une décision de prolongation de la rétention d’un étranger en vue de son éloignement), le droit de l’UE ne 

prévoyant aucune sanction spécifique, la décision en CCE X - Page 4 cause doit être annulée uniquement si, 

en l’absence de cette irrégularité, la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent (§ 38). La 

Cour balise le contrôle qui incombe au juge national dans ce cadre en précisant qu’il doit vérifier si, en 

fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, la procédure administrative en cause 

aurait pu aboutir à un résultat différent du fait que les ressortissants des pays tiers concernés auraient pu faire 

valoir des éléments de nature à changer le sens de la décision (§ 40). La Cour ponctue son raisonnement – et 

le consolide – en ajoutant que ne pas laisser un tel pouvoir d’appréciation au juge porterait atteinte à l’effet 

utile de la Directive retour (2008/115/CE). Le Conseil rappelle, en outre, qu’en ce qui concerne le droit du 

requérant à être entendu par l’autorité avant l’adoption d’une décision susceptible d’affecter défavorablement 

ses intérêts, il importe peu qu’il s’agisse du droit procédant d’un principe général du droit de l’Union 

européenne ou de celui consacré par un principe général de droit interne, dès lors que celui-ci, sous l’adage 

audi alteram partem, a en tout état de cause été expressément invoqué par l’administré. 

 

4.3. Le Conseil rappelle enfin que l’article 74/13 de la Loi dispose que « lors de la prise d’une décision 

d’éloignement, le ministre ou son délégué tient compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, de la vie familiale, et 

de l’état de santé du ressortissant d’un pays tiers concerné ». Dès lors, eu égard à la finalité précitée du droit 

à être entendu, la partie défenderesse a l’obligation de rechercher les informations lui permettant de statuer 

en connaissance de cause. Il lui appartient en effet d’instruire le dossier et donc d’inviter l’étranger à être 

entendu au sujet des raisons qui s’opposeraient à ce que l’administration l’éloigne du territoire, notamment au 

regard des éléments visés par l’article 74/13 de la Loi. Seule une telle invitation offre, par ailleurs, une 

possibilité effective et utile à l’étranger de faire valoir son point de vue. »4 

 

Qu’en l’espèce, il y a violation du principe audi alteram partem ; 
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Qu’il y a également violation de l’article 62§1er de la loi du 15.12.1980 qui dispose que 

«L'intéressé dispose d'un délai de quinze jours, à partir de la réception de l'écrit visé à l'alinéa 

1er, pour transmettre les éléments pertinents par écrit. Ce délai peut être réduit ou prolongé si 

cela s'avère utile ou nécessaire à la prise de décision, compte tenu des circonstances propres 

au cas d'espèce. » 

 

 

Attendu en effet que le requérant n’a pas disposé d’un délai de quinze jours comme prévu par la 

loi. Qu’il a reçu la visite de l’accompagnateur de l’immigration, mais que ce dernier ne lui a pas 

laisser la possibilité de transmettre les éléments pertinents dans les quinze jours prévus par la 

loi exigeant que le requérant remplisse le formulaire sur le champ et ainsi n’a pas disposer de 

quinze jours prévus par la loi pour transmettre les éléments pertinents. 

 

Que dans tous les cas, la partie défenderesse ne peut prouver qu’elle a déposé le questionnaire 

« droit à être entendu » auprès de l’administration pénitentiaire afin que le requérant le complète 

dans les délais de la loi ; 

 

Que la partie défenderesse avait l’obligation de faire en sorte que ce questionnaire parvienne au 

requérant, ce dernier ne rentrant pas dans les exceptions prévues par la loi ; 

 

Que la décision de la partie défenderesse n’est pas correctement motivée ; 

 

Qu’il faut rappeler que pour répondre aux voeux du législateur, la décision administrative prise par la 

partie défenderesse à l’encontre du requérant doit être légalement motivée conformément aux 

exigences requises par la loi du 29 juillet 1991. L’article 2 de cette loi érige en principe l’obligation de 

motiver formellement toute décision administrative de portée individuelle ; 

 

Qu’elle précise que cette motivation « consiste en l’indication dans l’acte, des considérations de droit et 

de fait servant de fondement à la décision ». Elle doit être « adéquate » (article 3), ce qui signifie qu’elle 

doit manifestement avoir trait à la décision, qu’elle doit être claire, précise, complète et suffisante ; 

 

Qu’il ne suffit donc pas que le dossier administratif fasse éventuellement apparaître les faits sur lesquels 

la décision s’appuierait pour que celle-ci soit considérée comme motivée à suffisance de droit (voy. D. 

VANDERMEERSCH, Chron. De jurispr. « L’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement 

des étrangers », J.T., 1987, p.588, n°43 et s) ; 

 

Que l’on ne peut donc avoir égard qu’aux seuls motifs contenus dans l’acte (voy. Conseil d’Etat, 30 

mars 1993, arrêt 42.488) ; 

 

Que la décision de la partie défenderesse souffre en l’espèce d’une erreur de motivation, ce qui 

correspond à une absence de motivation car elle n’a pas tenu pas compte de la situation particulière du 

requérant en rejetant automatiquement sa demande de séjour qui remplissait les conditions de l’article 

40 ter de la loi du 15 décembre 1980 citée supra; 

 

Que le moyen unique est dès lors fondé; 

 
1 M.M. contre Irlande, 22 novembre 2012, C-277/11, § 87 
2 M.M. contre Irlande, 22 novembre 2012, C-277/11, § 88 ; arrêt du 22 novembre 1991, Technicsche 

Universität 

München, C269/90, Jurispr. P. I 5469, § 14 
3 CJUE, Boudjilida, 11 décembre 2014, C-249/13 
4 CCE n°186 313 du 28 avril 2017 ». 
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3. Discussion. 

 

3.1. Sur le moyen unique, le  Conseil rappelle que l’article 62, §1er, de la loi du 15 décembre 1980 est 

libellé comme suit : 

 

« Lorsqu'il est envisagé de mettre fin au séjour ou de retirer le séjour d'un étranger qui est autorisé ou 

admis à séjourner plus de trois mois sur le territoire du Royaume ou qui a le droit d'y séjourner plus de 

trois mois, l'intéressé en est informé par écrit et la possibilité lui est offerte de faire valoir les éléments 

pertinents qui sont de nature à empêcher ou à influencer la prise de décision. 

 

L'intéressé dispose d'un délai de quinze jours, à partir de la réception de l'écrit visé à l'alinéa 1er, pour 

transmettre les éléments pertinents par écrit. Ce délai peut être réduit ou prolongé si cela s'avère utile 

ou nécessaire à la prise de décision, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce. 

 

L'obligation prévue l'alinéa 1er ne s'applique pas dans les cas suivants : 

1° si des motifs intéressant la sûreté de l'Etat s'y opposent; 

2° si les circonstances particulières, propres au cas d'espèce, s'y opposent ou l'empêchent, en 

raison de leur nature ou de leur gravité; 

3° l'intéressé est injoignable. » 

 

En vertu du texte clair de l’article 62, §1er, alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980, l’intéressé dispose 

d’un délai de quinze jours « à partir de la réception de l’écrit visé à l’alinéa 1er » (le Conseil souligne), 

soit de l’écrit par lequel l’intéressé est informé de l’intention de la partie défenderesse de mettre fin à 

son séjour de plus de trois mois ou de le retirer. 

 

Pour autant que de besoin, le Conseil relève que ceci est confirmé par les travaux parlementaires : 

« Suite à l’avis du Conseil d’État 59.854/4, le délai dans lequel l’étranger pourra faire valoir ses 

observations est dorénavant prévu dans le projet. Dans un souci de sécurité juridique, il est aussi 

précisé que l’étranger sera informé et qu’il devra transmettre ses observations, par écrit. La date de 

réception de l’écrit l’informant qu’une décision est envisagée à son encontre servira de point de départ 

au délai.) » (Voir Doc. Parl., Ch., 54, 2215/001, Exp. Mot., pp 43 et s.) 

 

Au demeurant, l’article 62, § 1er de la loi du 15 décembre 1980 prévoit, en son troisième alinéa, des 

exceptions à l’obligation stipulée à l’alinéa premier, notamment lorsque l’intéressé est injoignable, ce qui 

témoigne de la volonté du Législateur d’établir un équilibre entre, d’une part, la protection des intérêts 

de la personne étrangère, et d’autre part, celle des intérêts essentiels de l’État ainsi que la recherche de 

l’effectivité de la décision envisagée et de l’action efficace de l’administration (Voir également Doc. Parl., 

Ch., 54, 2215/001, Exp. Mot., pp 43 et s.). 

 

3.2. En l’espèce, le Conseil observe qu’il ressort de la motivation de l’acte attaqué que la partie 

défenderesse évoque la formalité prescrite par l’article 62 susmentionné dans un contexte particulier qui 

concerne une entrevue, ayant eu lieu le 23 mai 2018, entre la partie requérante et un agent de la partie 

défenderesse s’étant rendu expressément à la prison d’Ittre afin de remettre à la partie requérante le 

questionnaire relatif au droit d’être entendu en mains propres. 

 

S’agissant de cette entrevue du 23 mai 2018, la partie défenderesse invoque que la partie requérante 

aurait refusé catégoriquement de réceptionner le questionnaire, alors qu’elle aurait été dûment informée 

de l’importance de cet écrit, tandis que la partie requérante invoque quant à elle un malentendu 

intervenu entre l’agent de la partie défenderesse et elle-même, qui n’aurait pas, en réalité, voulu refuser 

de compléter le questionnaire, mais seulement d’éviter, par la réception dudit document, de se voir 

contrainte de le compléter sur le champ, souhaitant disposer d’un délai pour ce faire et de l’aide de son 

avocat. 

 

Bien que la partie défenderesse soutienne dans sa note d'observations que la thèse ainsi défendue par 

la partie requérante serait « manifestement » invoquée pour les besoins de la cause et « fort peu 

crédible », le Conseil ne peut totalement exclure cette thèse du malentendu défendue par la partie 
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requérante, notamment au vu des rapports établis par l’agent de la partie défenderesse peu de temps 

après l’entrevue du 23 mai 2018. 

 

 

Pour le reste, le Conseil observe que les parties s’accordent sur le fait que le questionnaire n’a pas été 

réceptionné par la partie requérante lors de l’entrevue du 23 mai 2018. 

 

Ensuite, il n’est pas établi par le dossier administratif que ledit questionnaire aurait été réceptionné par 

la partie requérante d’une quelconque autre manière avant l’adoption de l’acte attaqué. 

 

A cet égard, le Conseil relève que dans sa note d'observations, la partie défenderesse invoque « qu’il ne 

saurait y avoir une violation de l’article 62 de la loi puisqu’il ressort expressément des documents que la 

partie défenderesse laissait à la partie requérante un délai de 15 jours à dater de la notification de ce 

courrier », renvoyant à la pièce n° 1 de son dossier inventorié, soit, d’après son exposé des faits, un 

« courrier recommandé l’informant du fait qu’il était envisagé de retirer son droit au séjour et l’invitant à 

compléter un questionnaire ‘droit à être entendu’ ». 

 

Or, la pièce à laquelle la partie défenderesse se réfère à cet égard, bien que portant la mention 

« recommandé » et une succession de chiffres indiquée de manière manuscrite, ne porte pas de cachet 

de la poste et la partie défenderesse n’a pas versé la preuve d’un envoi recommandé.  

 

Le Conseil relève que le dossier administratif contient un courrier daté du 22 mai 2018 annonçant la 

visite de l’agent de la partie défenderesse, mais n’atteste en rien de la réception du questionnaire « droit 

d’être entendu » par la partie requérante. 

 

Enfin, il n’est pas prétendu que la partie requérante aurait été injoignable et le Conseil n’aperçoit pas ce 

qui aurait empêché la partie défenderesse, à la suite de l’échec de l’entrevue du 23 mai 2018, de 

procéder d’une autre manière que celle choisie en l’espèce, pour que le questionnaire parvienne à la 

partie requérante, tout en s’en réservant la preuve. 

 

Il résulte de ce qui précède qu’en se contentant en l’espèce de la seule entrevue du 23 mai 2018 au 

cachot de la prison d’Ittre entre la partie requérante et son agent, alors que cette entrevue n’avait pas 

donné lieu à la réception par la partie requérante de l’écrit exigé par l’article 62, §1er de la loi du 15 

décembre 1980, la partie défenderesse a violé cette disposition. 

 

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

attaqué. 

 

3.3. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres aspects du moyen unique qui, à les supposer fondés, 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. La décision attaquée étant annulée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande 

de suspension. 

 

5. Dépens.   

 

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie défenderesse. 
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

Article 1er. 

 

La décision de fin de séjour, prise le 28 juin 2018, est annulée. 

 

Article 2 

 

Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. 

 

Article 3  

 

Les dépens, liquidés à la somme de cent quatre-vingt-six euros, sont à la charge de la partie 

défenderesse.  

 

 

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

 

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

 

M. A. IGREK,                                           greffier. 

 

 

Le greffier,        Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK              M. GERGEAY 


