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 n° 216 934 du 15 février 2019 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître M. ALIE 

Rue de l'Aurore 10 

1000 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 23 juillet 2018, X, qui déclare être de nationalité espagnole, 

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 novembre 2018 convoquant les parties à l’audience du 

14 décembre 2018. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me A. THIBAULT loco Me M. ALIE, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me A. NOKERMAN loco Mes D. MATRAY et C. PIRONT, 

avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 
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1. Faits pertinents de la cause. 

 

La partie requérante est née au Maroc le 13 août 1982. 

 

Elle a rencontré Mme [F.], de nationalité espagnole, en Espagne en 2003 et de leur 

relation est née l’enfant [N.], le 2 octobre 2007, qui est de nationalité espagnole 

également. 

 

La partie requérante a acquis la nationalité espagnole le 26 septembre 2008. 

 

A la suite de plusieurs plaintes pour coups, la partie requérante a été condamnée le 20 

janvier 2010 à une peine de neuf mois d’emprisonnement, avec sursis pendant deux ans,  

prononcée par le tribunal de Getafe (Espagne), pour violences conjugales et maltraitance 

familiale commises à l’égard de Mme [F.]. 

 

La partie requérante et Mme [F.] ont cependant repris la vie commune et sont arrivées en 

Belgique en 2010. 

 

Le 9 septembre 2010, la partie requérante a été mise en possession d’une attestation 

d’enregistrement en tant que travailleur salarié et a obtenu une première carte E le 21 

octobre 2010, qui fera l’objet d’un duplicata le 25 septembre 2013. 

 

Le 8 octobre 2015, la partie requérante a été condamnée par défaut du chef de coups et 

blessures volontaires ayant causé une maladie ou une incapacité de travail sur sa 

compagne, à une peine d’emprisonnement de quatre mois, les faits ayant été commis le 

12 octobre 2013. 

 

Le 15 octobre 2015, la partie requérante a été placée sous mandat d’arrêt du chef de 

tentative de meurtre sur la personne de Mme [F.]. 

 

Le 11 mai 2016, le tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné la partie requérante, 

pour une tentative d’homicide sur la personne de sa compagne, Mme [F.], ainsi que pour 

port d’armes par destination, à une peine principale de six ans d’emprisonnement. 

 

Le 28 juin 2016, statuant sur opposition au jugement du 8 octobre 2015, le tribunal 

correctionnel de Bruxelles a reçu l’opposition et déclaré établie la prévention de coups et 

blessures volontaires à l’égard de [Mme F.], avec incapacité de travail et a renvoyé à la 

peine prononcée le 11 mai 2016, les faits ayant été commis dans la même intention 

délictueuse.  

 

Le 5 janvier 2017, la partie requérante a été condamnée à une peine principale de vingt-

et-un mois d’emprisonnement avec sursis pendant trois ans pour dix mois du chef de 

multiples vols simples et de plusieurs recels. Elle a également été condamnée à une 

peine principale d’un mois d’emprisonnement pour avoir détruit, mutilé ou dégradé des 

monuments, statues, ou autres objets destinés à l’utilité ou à la décoration publique. 

  

Entre le 25 septembre 2015 et le 5 janvier 2018, la partie requérante a en outre été 

condamnée à de multiples reprises par le tribunal de police à diverses amendes ainsi qu’à 

des déchéances du droit de conduire. 

 

Le 8 mars 2018, la partie requérante a signé le courrier par lequel la partie défenderesse 

lui a transmis le questionnaire qui lui était adressé afin de lui permettre d’exercer son droit 
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d’être entendu, et qui l’informait qu’un retrait de son droit de séjour pour des raisons 

d’ordre public était envisagé. 

 

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

décision de fin de séjour, motivée comme suit : 

 

« En exécution des articles 44bis § 2 et 62§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 sur le territoire pour la première fois le 13 mars 2010. Le 27 

août 2010, vous introduisez une demande d'attestation d'enregistrement à la commune 

d'Anderlecht. Vous recevez une attestation d'enregistrement le 09 septembre 2010 et 

vous êtes mis en possession d'une carte E en date du 21 octobre 2010. 

 

Le 16 juillet 2016 vous êtes écroué sous mandat d'arrêt du chef de vol simple. Vous êtes 

libéré suite à une mainlevée du mandat d'arrêt le 31 juillet 2015. 

 

Le 15 octobre 2015, vous êtes écroué sous mandat d'arrêt du chef de tentative de 

meurtre fait pour lequel vous êtes condamné le 11 mai 2016. Vous êtes condamné par le 

Tribunal correctionnel de Bruxelles à une peine devenue définitive de 6 an 

d'emprisonnement du chef d'avoir volontairement, avec intention de donner la mort et 

avec préméditation, tenté de commettre un homicide ; de détention d'armes par 

destination, Vous avez commis ces faits le 12 octobre 2015. 

Ce jugement sanctionne également les faits repris dans le jugement du 8 octobre 2015 

contre lequel vous avez fait opposition le 3 novembre 2016 et pour lequel un nouveau 

jugement a été pris le 28 juin 2016. Vous vous êtes rendu coupable de coups ou 

blessures volontaires ayant causé une maladie ou une incapacité de travail personnel 

avec la circonstance que vous avez commis le crime envers votre épouse ou la personne 

avec laquelle vous cohabitez. Vous avez commis ce fait le 12 octobre 2013. 

 

Le 5 janvier 2017, vous êtes condamné par le Tribunal correctionnel de Bruxelles à une 

peine devenue de 21 mois d'emprisonnement avec sursis de 3 ans pour 10 mois du chef 

de vol simple (16 faits) et de recel (4 faits). Vous avez commis ces faits entre le 31 

décembre 2013 et le 16 juillet 2015. Vous êtes condamné par le même jugement à une 

peine devenue définitive de 1 mois d'emprisonnement du chef d'avoir détruit, abattu, 

mutilé ou dégradé des monuments, statues ou autres objets destinés à l'utilité ou à la 

décoration publique et élevés par l'autorité compétente ou avec son autorisation. Vous 

avez commis ce fait le 15 juillet 2015. 

 

Entre le 25 septembre 2015 et le 05 janvier 2018, vous avez été condamné à 15 reprises 

par le Tribunal de police à des amendes allant de 26€ à 200€. 

 

Conformément à l'article 62§1, vous avez eu l'opportunité d'être entendu. Un 

questionnaire « droit d'être entendu » vous a été remis le 8 mars 2018, cependant vous 

ne l'avez pas complété dans les délais auxquels vous étiez tenu. 

 

Dans le cadre d'une décision de fin de séjour prise conformément à l'article 44bis § 2 de 

la loi du 15 décembre 1980, une attention particulière est portée à l'article 8 de la 

Convention Européenne des Droits de l'Homme (ci-après CEDH). Il y a lieu d'examiner 

les liens familiaux que vous entretenez en Belgique. La vie familiale au sens de la CEDH 

reprend les liens familiaux entretenus par la famille nucléaire, ceux-ci étant les liens entre 
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partenaires et entre les parents et enfants mineurs. Les autres relations familiales entrent 

dans les dispositions reprises par l'article 8 de la CEDH lorsqu'un lien de dépendance 

plus que normal est prouvé. 

 

De votre dossier administratif, il ressort que vous avez de la famille en Belgique à savoir 

votre compagne [F.] née le 02 août 1983 et votre fille [N.] née le 02 octobre 2007. Elles 

sont toutes deux de nationalité espagnole mais ont droit au séjour sur le territoire belge. 

Elles ne vous ont jamais rendu visite en prison. 

Vous avez tenté d'assassiner votre compagne et votre fille a été témoin des violences que 

vous lui avez infligées. Le fait d'être père ne vous a pas empêché de commettre des 

délits, vous avez choisi de poursuivre vos activités délinquantes au détriment de votre 

famille. Votre comportement est en inadéquation avec votre rôle de père, qui est de servir 

de modèle social. Vous êtes absent de l'éducation de votre fille depuis au moins le 15 

octobre 2015 date de votre dernière incarcération. Avant d'être incarcéré, vous ne viviez 

plus avec elles. 

Au vu de l'absence de vie commune et du jeune âge de votre fille, un retour dans votre 

pays ne représentera pas pour elle un obstacle insurmontable. A notre époque, il est tout 

à fait possible de garder des contacts réguliers via différents moyens de communication 

(internet, Skype, téléphone, etc...) et si votre ex-compagne y consent, il lui est tout à fait 

loisible d'emmener votre fille vous voir dans votre pays d'origine. Bien évidemment en tant 

que père, il s'agit d'une situation particulière, mais comme dit précédemment vous êtes 

responsable de vos actes et de ce fait de cette situation. 

 

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, que la CEDH 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, !e 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, Kuriô et autres/Slovénie (GC), 26 juin 2012, § 355; voir également 

Cour EDH 3t Jeunesse/Pays-Bas (GC), octobre 2014, § 100). L'Etat est dès lors habilité à 

fixer des conditions à cet effet. 

 

Lors de votre arrivée en Belgique, vous avez déclaré que vos parents se nommaient 

[A.C.] et [C.R.]. Vous recevez cependant des visites en prison de [C.M.] reprise comme 

étant votre mère. Nous ne disposons d'aucune information concernant ces personnes. 

Selon les informations reprises dans votre dossier administratif, vos parents ne séjournent 

pas régulièrement en Belgique, les visites de votre mère s'effectuant par intermittence. 

 

Dans le cadre de l'examen d'une décision de fin de séjour prise conformément à l'article 

44bis §2 de !a loi du 15 décembre 1980, il doit également être tenu compte de la durée de 

votre séjour, de votre âge, de votre état de santé, de votre situation familiale et 

économique, de votre intégration sociale et culturelle sur le territoire ainsi que de 

l'intensité de vos liens avec votre pays d'origine. 
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En ce qui concerne votre situation familiale, celle-ci a déjà été évoquée ci-avant. 

 

Vous êtes arrivé sur le territoire belge à l'âge de 27 ans, vous êtes actuellement âgé de 

35 ans. Avant de venir en Belgique, vous avez vécu en Espagne, pays dont vous avez la 

nationalité et au Maroc, pays qui vous a vu naître. Vous avez passé la plus grande partie 

de votre vie ailleurs qu'en Belgique et vous comptez déjà presque 3 ans 

d'emprisonnement sur le Royaume. 

 

Vous n'avez pas complété le questionnaire droit d'être entendu qui vous a été soumis le 8 

mars 2018 et n'avait donc donné aucune information concernant votre état de santé. En 

outre, rien ne révèle dans votre dossier administratif l'existence d'éléments attestant d'un 

mauvais état de santé. 

 

Lors de votre demande d'attestation d'enregistrement du 27 août 2010, vous avez fourni 

un contrat de travail à durée déterminée. Ce contrat de travail vous engageait, au sein de 

l'hôtel « Royal Windsor » sis à Bruxelles, en tant que nettoyeur du 13 juillet 2010 au 29 

août 2010. Vous ne fournissez aucun document attestant du suivi de formations ou 

d'expériences professionnelles. Cette expérience peut vous servir à vous réintégrer dans 

le marché du travail espagnol. 

 

Il ne ressort pas de votre dossier administratif que vous gardez des contacts avec votre 

pays d'origine. 

 

Par votre comportement, vous avez porté une atteinte grave à l'ordre public. 

 

Les faits que vous avez commis témoignent du mépris total que vous affichez pour 

l'intégrité physique d'autrui. 

 

Vous avez déjà été condamné en Espagne le 20 janvier 2010 par le Tribunal de Getafe à 

une peine de neuf mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour violences 

conjugales et maltraitance familiale. Vous avez commis ces faits contre la mère de votre 

fille. Malgré ce jugement et celui du 8 octobre 2015 pris par défaut par le Tribunal 

correctionnel de Bruxelles pour des faits de coups et blessures, les violences toujours 

plus accrues envers votre compagne ont perduré jusqu'à ce que vous tentiez de 

l'assassiner le 12 octobre 2015. 

 

Dans son jugement du 11 mai 2016, le Tribunal relève que vous êtes décrit par le 

psychiatre vous ayant examiné « comme quelqu'un d'agressif, impulsif, sans aucune 

émotion affective (dans son discours), laquelle pourrait s'expliquer par une intoxication 

chronique par le cannabis ». 

 

Vous avez, eu tendance à minimiser les faits et à rejeter sur votre compagne l'entière 

responsabilité de l'échec de votre couple. Vous n'avez, lors de l'audience, exprimé aucun 

regret ni excuse ce qui démontre un manque d'amendement total. 

 

Vous vous enfoncez dans une délinquance toujours plus violente, attestée à suffisance 

par les derniers faits. 

 

A cet égard, la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la 

violence à l'égard des femmes et la violence domestique impose aux États l'obligation « 

de protéger les femmes contre toutes les formes de violences et de prévenir, poursuivre 

et éliminer la violence à l'égard des femmes et la violence domestique ». 
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Vous n'en êtes pas à votre premier fait de violences conjugales, vous avez à plusieurs 

reprises porté atteinte à l'intégrité physique et psychique de votre compagne ce qui 

permet d'établir en votre chef une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un 

intérêt fondamental de la société. 

 

Au vu de l'ensemble de ces éléments, Il est mis fin à votre droit au séjour pour des 

raisons graves d'ordre public au sens de l'article 44bis § 2 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 : 

 

« IV. MOYEN 

 

MOYEN UNIQUE PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION 

EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME ET L'ARTICLE 7 DE LA CHARTE DES 

DROITS FONDAMENTAUX DE L'UNION EUROPEENNE, DE L'ARTICLE 3 DE LA 

CONVENTION INTERNATIONALE DES DROITS DE L'ENFANT, DES ARTICLES 2 ET 

3 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1991 RELATIVE A LA MOTIVATION FORMELLE DES 

ACTES ADMINISTRATIFS, DE L'ARTICLE 44BIS, 45 ET 62 DE LOI DU 15 DECEMBRE 

1980 SUR L'ACCES AU TERRITOIRE, LE SEJOUR, L'ETABLISSEMENT ET 

L'ELOIGNEMENT DES ETRANGERS, DE L'ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION, 

DES PRINCIPES GENERAUX DE MINUTIE ET DE BONNE ADMINISTRATION 

 

PREMIERE BRANCHE : VIOLATION DU DROIT D'ÊTRE ENTENDU 

 

EN CE QUE la partie adverse se limite à constater que le requérant n'a pas répondu au 

questionnaire soumis le 8 mars 2018. 

 

ALORS QUE, il convenait d'avoir égard aux circonstances liées au requérant, notamment 

le fait qu'il s'exprime en langue espagnole et est dès lors dans l'impossibilité de remplir le 

questionnaire. 

 

Partant, le requérant invoque une violation de son droit à être entendu. 

 

Eu égard à la finalité de ce principe général de droit, l'autorité compétente doit, pour 

statuer en pleine connaissance de cause, procéder à une recherche minutieuse des faits, 

récolter des renseignements nécessaires à la prise de décision et prendre en 

considération tous les éléments du dossier (dans le même sens : C.E, 19 février 2015, n° 

230.257). 

 

Le droit d'être entendu suppose qu'au moment de prendre la mesure, l'administration 

tienne compte des éléments invoqués et qu'elle les intègre dans sa motivation. Si elle ne 

le fait pas, elle viole l'obligation de motivation matérielle et formelle prévue à l'article 62 de 

la loi relative aux étrangers (cf. S. Janssens et P. Robert, Le droit d'être entendu en 

matière d'asile et migration : perspectives belge et européenne, Rev. du droit des 

étrangers, 2013,1.174, p.382). 
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Conformément à une jurisprudence constante, le Conseil de céans applique le droit d'être 

entendu, comme principe général du droit de TUE, aux décisions prises par les autorités 

belges en exécution de la législation européenne (Cf. CCE, arrêt n° 126158 du 24 juin 

2014; CCE, arrêt n° 130247 du 26 septembre 2014; CCE, arrêt n° 128856 du 6 

septembre 2014). 

 

La CJUE a indiqué, dans son arrêt C-249/13, rendu le 11 décembre 2014, 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 e 

avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable se  

intérêts [...]. Selon la jurisprudence de la Cour, 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. Afin d'assurer une 

protection effective de la personne concernée, elle a notamment pour objet que cette 

dernière puisse corriger une erreur ou faire valoir tels éléments relatifs à sa situation 

personnelle qui militent dans le sens que la décision soit prise, ne soit pas prise ou 

qu'elle ait tel ou tel contenu [...]. Ensuite, [...] en application de l'article 5 de la directive 

2008/115 [...], lorsque les États membres mettent en oeuvre cette directive, ceux-ci 

doivent; d'une part, dûment tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, de la vie 

familiale et de l'état de santé du ressortissant concerné d'un pays tiers ainsi que 

d'autre part, respecter le principe de non-refoulement. Il s'ensuit que, lorsque l'autorité 

nationale compétente envisage d'adopter une décision de retour, cette autorité doit 

nécessairement respecter les obligations imposées par l'article 5 de la directive 

2008/115 et entendre l'intéressé à ce sujet [...]. Il résulte de ce qui précède que le droit 

d'être entendu avant l'adoption d'une décision de retour 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, 11 décembre 2014, Boudjlida, C-249/13, § 36, 37, 48, 49 et 

59). 

 

Vu l'importance du droit d'être entendu, il convenait à tout le moins de veiller à l'exercice 

effectif. 

 

Cela n'a pas été le cas dans le cadre de la décision entreprise. 

 

1. le requérant n'a pas compris la portée de ce document et n'a pas pu le remplir 

car il s'exprime en espagnol. 

 

Il ressort d'ailleurs clairement du dossier judiciaire cité par la partie adverse que le 

requérant avait besoin d'un interprète en langue française afin de pouvoir s'exprimer au 

Tribunal. 

 

En témoigne les questions clés traitées par l'arrêt de la Cour d'appel du 21 décembre 

2016 à disposition de la partie adverse (pièce 3), à savoir une information du requérant 

dans sa langue et l'impossibilité de remplir un formulaire de grief dans une qu'il ne 

comprend pas (à noter que la Cour a considéré qu'il était assisté d'un avocat et que 

partant, le problème de langue n'est pas lié à une circonstance indépendante de sa 

volonté, ce qui est bien sûr complètement différent dans la matière du droit des étrangers 
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puisque l'avocat n'est nullement prévenu des intentions de l'Office des étrangers par 

rapport à son client). 

 

Ne comprenant pas le formulaire « droit d'être entendu » et en tout état de cause 

incapable de le remplir en langue française, il a été dans une impossibilité manifeste de le 

soumettre à l'Office des étrangers. 

 

Concernant le caractère crucial d'entendre l'étranger dans sa langue ou une langue qu'il 

comprend, le requérant entend invoquer un arrêt du Conseil de céans :  

 

« [....] l'analyse du dossier administratif révèle que la partie défenderesse a par la suite  

jugé utile de réentendre la partie requérante par le biais d'un questionnaire complété le 

18 novembre 2016 en néerlandais (« vragenlijst »), qui ne permet toutefois pas de 

pallier à ces carences. Seules 2 rubriques sur 9 ont été complétées et il ne ressort pas 

de ce document que la partie requérante - qui déclare ne comprendre que la langue 

vietnamienne (la question explicitement posée dans le questionnaire de savoir si la 

personne comprend d'autres langues est restée sans réponse)- ait été assistée par un 

interprète. En effet, ce document n'est pas signé par un interprète alors qu'un espace 

est pourtant expressément réservé à cet usage. Il ne ressort pas non plus de la «fiche 

mineur non accompagné » («fiche Niet-begeleide minderjarige vreemdeling »), 

complétée en néerlandais à une date indéterminée et adressée par télécopie à la 

partie défenderesse le 25 novembre 2016 à partir du centre fermé de Merksplas, que 

la partie requérante a été assisté d'un interprète et ce alors que seule le vietnamien 

est mentionné à la rubrique « moeder taal/gesproken taal ». 

 […] 

En conséquence, sans se prononcer sur les éléments que la partie requérante déclare 

vouloir faire valoir avant la prise de l'acte attaqué et mis en exergue à l'appui du 

présent recours, le Conseil ne peut que constater qu'en ne donnant pas à la partie 

requérante la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de 

vue avant l'adoption de l'acte attaqué, qui constitue une décision susceptible d'affecter 

de manière défavorable ses intérêts, la partie défenderesse n'a pas respecté son droit 

d'être entendu en tant que principe général de droit de l'Union européenne, en telle 

sorte qu'il doit être considéré qu'elle a adopté l'acte attaqué sans disposer de 

l'ensemble des renseignements nécessaires pour statuer en pleine connaissance de 

cause au sujet [...] » (arrêt n° 197 240 du 22 décembre 2017). 

 

Il y a lieu pour les mêmes raisons mutatis mutandis d'annuler la décision entreprise 

puisque le droit d'être entendu n'a pas été assuré de manière effective. 

 

2. Les éléments que le requérant fait valoir à l'appui de son droit d'être entendu : 

 

Le requérant est tout à fait conscient de l'arrêt C-383/13, prononcé le 10 septembre 2013, 

la CJUE dans lequel il est précisé : 

 

« [...] selon le droit de l'Union, une violation des droits de la défense, en particulier du 

droit d'être entendu, n'entraîne l'annulation de la décision prise au terme de la 

procédure administrative en cause que si, en l'absence de cette irrégularité, cette 

procédure pouvait aboutir à un résultat différent [...]. Pour qu'une telle illégalité soit 

constatée, il incombe en effet au juge national de vérifier, lorsqu'il estime être en 

présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, en fonction des 

circonstances défait 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 
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tiers concernés auraient pu faire valoir des éléments de nature à [changer le sens de 

la décision] » (CJUE, 10 septembre 2013, M.G. et N.R., C-383/13, § 38 et 40). 

 

En d'autres termes, il convient de démontrer que si le requérant avait été entendu, la 

procédure aurait pu connaître une autre issue sans cette irrégularité. 

 

Or, c'est à n'en pas douter le cas : en effet, la partie adverse se méprend d'une part sur 

les liens du requérant et de sa fille [N.], fait abstraction de la situation de [N.] et ne prend 

pas en compte son intérêt supérieur d'enfant. Et d'autre part, elle n'a pas évalué 

valablement le danger que représenterait [le requérant] pour la sécurité publique. 

 

a. Situation de [N.] fille du requérant 

  

[N.] contrairement à ce qu'indique la décision entreprise ne vit pas avec sa mère. En effet, 

ayant subi des violences de la part de cette dernière, [N.] a dû être placée par la Juge de 

la jeunesse. 

 

[N.] aujourd'hui âgée de 11 ans après avoir séjourné à l'hôpital Erasme, vit aujourd'hui au 

CAU Pensionnat Henri Jaspar situé Avenue de la Tenderie 78A à 1170 Watermael-

Boitsfort. 

 

[Le requérant] a conclu un accord relatif au programme d'aide (décret du 4 mars 1991 

relatif à l'Aide à la Jeunesse) (pièce 4). Sa présence sur le territoire belge est dès lors 

indispensable à la bonne conduite de ce programme dans l'intérêt de sa fille [N.]. 

 

L'article 62 § 1er est donc violé. 

 

Manifestement, en ne tenant pas compte de la situation familiale du requérant, la partie 

adverse contrevient également à l'article 44 bis § 4 de la loi du 15 décembre 198 précitée. 

 

b. Eléments s'opposant à l'argument du danger pour la sécurité publique 

 

[Le requérant] purge la peine de prison à laquelle il a été condamné. Ainsi qu'expliqué 

supra, il a commis les faits principalement en raison de sa dépendance à l'alcool et au 

stupéfiant entraînant un problème crucial dans la gestion de son impulsivité. C'est 

d'ailleurs souligné par la décision entreprise notamment par le biais d'une brève citation 

du rapport d'expertise psychiatrique lié au jugement du 11 mai 2016. 

 

Or, [le requérant] aujourd'hui sevré, souhaite poursuivre le processus positif en continuant 

la réflexion via des consultations avec la psychologue Sarah Adler (pièce 5). 

 

La direction de la prison a d'ailleurs émis un avis positif quant à des permissions de 

sorties périodiques afin de concrétiser ce suivi psychologique (pièce 6). 

 

Travailler sur les causes de sa délinquance constitue sans nul doute un motif s'opposant 

catégoriquement à l'actualité d'un danger pour la sécurité publique, qui plus est pour une 

personne se comportement correctement en prison (voir p. 1 de l'avis positif du directeur 

concernant les permissions de sorties périodiques). 

 

La partie adverse en se privant de cet élément viole les articles 44bis § 1er et 62 § 1er de 

la loi du 15 décembre 1980. 
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DEUXIEME BRANCHE - INTÉRÊT SUPÉRIEUR DE L'ENFANT 

 

EN CE QUE la décision entreprise est muette sur l'intérêt supérieur [N.], enfant du 

requérant. 

 

ALORS qu'il convenait au contraire de démontrer dans la décision de quelle manière 

l'intérêt de [N.] était pris en compte dans la décision entreprise. 

 

La partie adverse n'examine nullement le séjour du requérant sous cet angle, postulant au 

contraire un jugement de valeur : 

 

« De votre dossier administratif, il ressort que vous avez de la famille en Belgique à savoir 

votre compagne [F.] née le 02 août 1983 et votre fille [N.] née le 02 octobre 2007. Elles 

sont toutes deux de nationalité espagnole mais ont droit au séjour sur le territoire belge. 

Elles ne vous ont jamais rendu visite en prison. 

Vous avez tenté d'assassiner votre compagne et votre fille a été témoin des violences que 

vous lui avez infligées. Le fait d'être père ne vous a pas empêché de commettre des 

délits, vous avez choisi de poursuivre vos activités délinquantes au détriment de votre 

famille. Votre comportement est en inadéquation avec votre rôle de père, qui est de servir 

de modèle social. Vous êtes absent de l'éducation de votre fille depuis au moins le 15 

octobre 2015 date de votre dernière incarcération. Avant d'être incarcéré, vous ne viviez 

plus avec elles. 

Au vu de l'absence de vie commune et du jeune âge de votre fille, un retour dans votre 

pays ne représentera pas pour elle un obstacle insurmontable. A notre époque, il est tout 

à fait possible de garder des contacts réguliers via différents moyens de communication 

(internet, Skype, téléphone, etc...) et si votre ex-compagne y consent, il lui est tout à fait 

loisible d'emmener votre fille vous voir dans votre pays d'origine. Bien évidemment en tant 

que père, il s'agit d'une situation particulière, mais comme dit précédemment vous êtes 

responsable de vos actes et de ce fait de cette situation. » 

 

Il va de soi que la partie adverse ne pouvait balayer les relations personnelles et du 

requérant avec sa fille [N.]: comment le Secrétaire d'Etat peut-il justifier que Nadia âgée 

de 11 ans doive se contenter de relations par le biais de communications téléphoniques et 

que les 8 années de vie commune avec son père n'ont aucune valeur ? 

 

Comment faire dépendre du consentement de la mère de [N.], victime de tentative de 

meurtre par son ex-époux, une visite hypothétique en Espagne ? 

 

En ce qu'elle retient de tels arguments, la motivation est totalement inadéquate. 

 

La partie adverse n'accorde aucune attention à l'intérêt de [N.], au contraire, elle viole 

manifestement les obligations qui sont les siennes, notamment l'obligation de tenir compte 

de la situation familiale du requérant ! 

 

Obliger le requérant à retourner dans son pays d'origine entraînerait une violation de 

l'article 3 de la Convention internationale des Droits de l'Enfant qui précise que : 

 

« Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des 

institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités 

administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une 

considération primordiale ». 
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L'article 2, alinéa 2 dispose que : 

 

«Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l'enfant soit 

effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par 

la situation juridique/les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses 

parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille ». 

 

Le Comité des Droits de l'enfant, dans son observation générale n°14 du 29.05.2013 sur 

le droit de l'enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale (art. 3, 

par.1) précise expressément que : 

 

« C'est un droit de fond: Le droit de l'enfant à ce que son intérêt supérieur soit évalué et 

soit une considération primordiale lorsque différents intérêts sont examinés en vue 

d'aboutir à une décision sur la question en cause, et la garantie que ce droit sera mis en 

oeuvre dans toute prise de décisions concernant un enfant, un groupe d'enfants défini ou 

non ou les enfants en général. Le paragraphe 1 de l'article 3 crée une obligation 

intrinsèque pour les États, est directement applicable (auto-exécutoire) et peut être 

invoqué devant un tribunal ». (c'est nous qui soulignons)(http://www2. ohchr. 

org/english/bodies/crc/docs/CRC. C.GC. 14_fr.pdf) 

 

En tout état de cause, la notion d'intérêt supérieur de l'enfant est reprise dans l'article 24.2 

de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui dispose que : 

 

«Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités 

publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une 

considération primordiale. » 

 

La CJUE a ainsi suivi l'avis de l'avocat général qui précisait dans ses conclusions (CJUE, 

Conclusions AG M. P. Cruz Villalôn, (C-648/11) MA, BT, DA, contre Secretary of State for 

the Home Department, 22 février 2003, § 72 ) que : 

 

« (...) l'intérêt supérieur du mineur est appelé à devenir, en vertu d'une obligation issue du 

droit primaire de l'Union, un objet de 'considération primordiale' par ceux qui appliquent le 

droit de l'Union (...) ». 

 

Cette notion de prise en compte de l'intérêt de l'enfant est également prévue dans le 

considérant 18 de la Directive qualification : 

 

« l’intérêt supérieur de l'enfant' devrait être une considération primordiale des États 

membres lorsqu'ils mettent en oeuvre la présente directive, conformément à la convention 

des Nations unies de 1989 relative aux droits de l'enfant. Lorsqu'ils apprécient l'intérêt 

supérieur de l'enfant, les États membres devraient en particulier tenir dûment compte du 

principe de l'unité familiale, du bien-être et du développement social du mineur, de 

considérations tenant à la sûreté et à la sécurité et de l'avis du mineur en fonction de son 

âge et de sa maturité ». » 

 

En l'espèce, l'intérêt de l'enfant du requérant est clairement de conserver et de renforcer 

les liens existants avec son père, ce qui ne peut se réaliser qu'en Belgique au vu 

notamment des engagements d[u] requérant dans le cadre de l'accord relatif au 

programme d'aide (décret du 4 mars 1991 relatif à l'Aide à la Jeunesse) qu'il a signé pour 

le bénéfice de sa fille [N.]. 
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Par conséquent, la réfutation simpliste figurant dans la décision ne peut être considérée 

comme une motivation adéquate et suffisante, c'est-à-dire une motivation qui aurait été 

exactement proportionnée à son objet ou à l'importance de la décision (Voir M. LEROY, 

La nature, l'étendue et les sanctions de l'obligation de motiver, in Actes de la journée 

d'études de Namur du 8 mai 1992 sur la motivation formelle des actes administratifs, 

pp.12-13) ; 

 

De surcroît, une jurisprudence constante du Conseil d'état estime qu'une motivation 

adéquate ne peut consister en une formule vague, stéréotypée ou en une formule de style 

(CE., arrêt N°53.581 du 7 juin 1995, R.D.E, 1995, pp.298-301; N°51.507 du 2 février 

1995, R.D.E., 1995, pp.184-197); 

 

Il apparaît indéniable que se limitant à relever que l'intérêt de l'enfant a été pris en compte 

sans aucune explication supplémentaire, un examen particulier et complet des 

circonstances de l'affaire n'a pas été mené. La partie adverse commet une erreur 

manifeste d'appréciation. 

 

La décision doit dès lors être annulée. 

 

TROISIÈME BRANCHE - ARTICLE 8 DE LA CEDH 

 

EN CE QUE la partie adverse ne mène pas d'analyse de l'article 8 de la Convention 

européenne des droits de l'homme (CEDH) concernant le lien qui unit le requérant et sa 

fille 

 

ALORS QUE s'il est vrai que l'article 8 de la CEDH ne s'oppose pas à ce qu'un Etat 

refuse l'établissement d'une personne dans un pays, encore faut-il mener un examen du 

cas d'espèce, ce que n'a absolument pas fait la partie adverse qui exclut la prise en 

considération de cette disposition. 

 

La partie adverse s'est contentée d'une mention sommaire des faits sans approfondir ses 

recherches. Ses développements n'indiquent nullement les raisons pour lesquelles [le 

requérant] représenterait aujourd'hui un danger actuel et grave pour l'ordre public. 

 

Il apparaît dès lors évident que l'article 8 de la Convention européenne des Droits de 

l'Homme et les liens familiaux que cette disposition protège auraient dû être pris en 

considération. 

 

Cette omission ne peut être tolérée. 

 

En effet, la relation qui unit [le requérant] et sa fille constituent indéniablement des liens 

couverts par l'article 8 de la Convention. 

 

Cette disposition est donc tout à fait applicable en l'espèce. La partie adverse ne pouvait 

se contenter d'estimer que l'intérêt de l'État prime sur les intérêts familiaux du requérant 

sans procéder à un examen de proportionnalité in concreto, examen d'autant plus 

nécessaire que vu la décision de retrait de séjour, la petite [N.] toujours mineure et placée 

sous la protection du juge de la jeunesse ne pourrait en aucun cas maintenir le lien avec 

son père si ce dernier devait être renvoyé dans son pays d'origine. 

 

A ce titre, le Conseil de Céans a clairement établi que : 
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"l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 

fondamentales ne s'oppose pas à ce que les États fixent des conditions pour le séjour des 

étrangers sur leur territoire et que, partant, ils prennent une mesure d'éloignement à 

l'égard de ceux qui ne satisfont pas à ces conditions. Une telle ingérence n'est toutefois 

permise que pour autant qu'elle constitue une mesure qui, dans une société 

démocratique, est nécessaire, notamment à la défense de l'ordre et à la prévention des 

infractions pénales. Ce critère de nécessité implique que l'ingérence soit fondée sur un 

besoin social impérieux et soit proportionnée ou but légitime recherché. Dans cette 

perspective, il incombe à l'autorité de montrer qu'elle a eu le souci de ménager un juste 

équilibre entre le but visé et la gravité de l'atteinte au droit du demandeur au respect de 

sa vie privée et familiale" ("Conseil du Contentieux des étrangers, arrêt n° 2212 du 3 

octobre 2007) ». 

 

L'examen de proportionnalité était indispensable pour envisager l'existence ou non d'une 

violation du droit à la vie privée : la partie adverse ne pouvait se limiter à dire que 

l'existence de condamnations implique la limitation de l'article 8 de la CEDH. 

 

Enfin, le requérant fait sienne cette motivation du Conseil de céans, motivation qui 

s'applique tout à fait son dossier : 

 

« [...] compte tenu du fait que les exigences de l'article 8 de la CEDH, tout comme celles 

des autres dispositions de la Convention, sont de l'ordre de la garantie et non du simple 

bon vouloir ou de l'arrangement pratique (Cour EDH 5 février 2002, Conka / Belgique, § 

83), d'une part, et du fait que cet article prévaut sur les dispositions de la loi du 15 

décembre 1980 (C.E. 22 décembre 2010, n° 210.029), d'autre part, il revient à l'autorité 

administrative de se livrer, avant de prendre sa décision, à un examen aussi rigoureux 

que possible de la cause, en fonction des circonstances dont elle a ou devrait avoir 

connaissance ». 

 

[...] 

 

En effet; la Cour européenne des droits de l'homme a déjà eu l'occasion de préciser que 

la "nécessité" de l'ingérence dans le droit à la vie familiale et privée implique que cette 

ingérence soit fondée sur un besoin social impérieux et soit notamment proportionnée au 

but légitime recherché. Cela implique que cette ingérence doit être examinée, non sous le 

seul angle de l'immigration et du séjour, mais également par rapport à l'intérêt réciproque 

des intéressés à continuer leurs relations et qu'il y a lieu de confronter le but légitime visé 

avec la gravité de l'atteinte au droit des intéressés au respect de leur vie familiale (cf. 

Cour EDH, 21 juin 1988, Berrehab/Pays-Bas, § 28-29). 

 

[...] 

 

Le Conseil observe que cette motivation ne peut être considérée comme suffisante au 

regard de l'article 8 de la CEDH, dès lors qu'elle ne permet nullement de vérifier si les 

moyens employés et le but légitime recherché sont proportionnés et, partant, si la 

décision attaquée est nécessaire dans une société démocratique. En effet, il ne ressort 

nullement du dossier administratif ou de la décision attaquée que la partie défenderesse 

s'est préoccupée d'assurer l'équilibre entre le but visé par l'acte attaqué et la gravité de 

l'atteinte à la vie privée et familiale des requérants au regard de leur situation familiale 

particulière, et a, notamment, vérifié s'il existe des empêchements au développement ou à 

la poursuite d'une vie familiale normale et effective des première et troisième requérantes 

avec leur mari et père, ailleurs que sur le territoire belge. 
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Dès lors, la partie défenderesse ne s'est pas livrée, en l'espèce, à un examen aussi 

rigoureux que possible de la cause, en fonction des circonstances dont elle a ou devrait 

avoir connaissance en telle sorte que la violation invoquée de l'article 8 de la CEDH est 

fondée (arrêt 111 069 du 30 septembre 2013). 

 

La décision viole donc l'article 8 de la CEDH et doit être annulée. 

 

QUATRIÈME BRANCHE - DANGER POUR L'ORDRE PUBLIC ET LA SÉCURITÉ  

NATIONALE 

 

EN CE QUE la partie adverse invoque le danger que représente [le requérant] pour la 

sécurité publique en se basant exclusivement sur les décisions judiciaires le condamnant 

pour conclure à l'existence de raisons graves d'ordre public. 

 

ALORS QUE la partie adverse ne procède à aucun examen sérieux du caractère réel, 

actuel et suffisamment grave de la menace que représenterait le requérant. 

 

Elle n'indique pas en quoi le comportement du requérant serait aujourd'hui une menace 

pour l'ordre public, en-dehors du trouble social que représente bien sûr la commission de 

toute infraction. Le trouble social ne peut être assimilé à l'ordre public. 

 

La partie adverse se contente de supputations, et pour motiver sa décision, se base sur 

les antécédents judiciaires du requérant. Or, l'existence de condamnations pénales ne 

peut à elle seule justifier le danger pour la sécurité publique (voir article 45 § 2 de la loi du 

15 décembre 1980 exposé infra). 

 

Dans de nombreux arrêts, le Conseil du contentieux des étrangers a eu l'occasion de 

rappeler la notion de danger pour l'ordre public. Nous citons plus particulièrement, un 

arrêt rendu en chambres réunies en raison de son poids et de sa portée, arrêt dans lequel 

le Conseil de céans trace à nouveau les contours stricts de la notion de danger pour 

l'ordre public : 

 

« La notion d'ordre public, dont la substance constitue l'essentiel de la motivation de l'acte 

présentement querellé, n'est pas définie dans la loi du 15 décembre 1980. Pour sa part, la 

Cour de Justice de l'Union européenne, dans une jurisprudence constante, considère que 

le recours à la notion d'ordre public par une autorité nationale suppose l'existence d'une 

menace actuelle, réelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la 

société, outre les troubles de l'ordre social qu'implique toute infraction à la loi (voy. à cet 

égard, les arrêts rendus par la CJUE, Rutili, C-36/75, pt. 28 ; Bouchereau, C-30/77, pt. 35 

; Orfanopoulos et Oliveri, C-482/01 et C-493/01, pt. 66 ; Commission/Espagne, C-503/03, 

pt.46 ; Commission/Allemagne, C-441/02, pt. 35 ; Commission/Pays-Bas, C-50/06, pt. 43 ; 

CJUE 13 septembre 2016, C-304/14, CS, pt. 38 ; et aussi CJUE 13 septembre 2016, C-

165/14, Rendon Marin, point 83). 

 

À cet égard, c'est le comportement personnel du ressortissant du pays tiers qui doit 

constituer une telle menace. En ce sens, dans un arrêt du 11 juin 2015 (C-554/13, Z. Zh. 

contre Staatssecretaris voor Veiligheid en Justitie), la Cour de Justice de l'Union 

européenne, après avoir à nouveau rappelé la notion d'ordre public (voy. Z. Zh. Contre 

Staatssecretaris voor Veiligheid en Justitie, précité, pt. 60 ; voy. également, par analogie, 

arrêt Gaydarov, C-430/10, EU:C:2011:749, point 33), a encore précisé que « [p]our 

pouvoir se prévaloir de la dérogation prévue à cette disposition en raison de l'existence 

d'un danger pour l'ordre public, un État membre doit être en mesure de démontrer que la 
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personne concernée constitue effectivement un tel danger » (C554/13, Z. Zh. contre 

Staatssecretaris voor Veiligheid en Justitie, pt. 66). 

 

L'étendue de ce qu'une société souhaite offrir pour protéger ses intérêts fondamentaux ne 

peut pas différer selon le statut juridique de la personne qui nuit à ces intérêts (CJUE 24 

juin 2013, C-373/13, H.T., point 77). 

 

En l'absence d'autres critères d'interprétation dégagés par le législateur, le Conseil fait 

siens ces enseignements de la Cour de Justice s'agissant de la mise en oeuvre de la 

notion d'ordre public dans le cadre de l'application de la loi du 15 décembre 1980, sans 

qu'il soit nécessaire de déterminer dans chaque occurrence si la disposition en question 

met en oeuvre une norme de droit de l'Union » (Arrêt N° 195 538 du 24 novembre 2017). 

 

Les modifications législatives introduites par la loi du 24 février 2017 et entrée en vigueur 

le 29 avril 2017 ne changent en rien les développements jurisprudentiels adoptés par 

votre Conseil. 

 

En outre, il convient de faire une application adéquate de l'article 45 § 2 de la loi du 15 

décembre 1980 qui stipule : 

 

« § 2. Les décisions visées aux articles 43 et 44bis doivent respecter le principe de 

proportionnalité et être fondées exclusivement sur le comportement personnel du citoyen 

concerné de l'Union ou du membre de sa famille. 

L'existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver de telles 

décisions. 

Le comportement du citoyen de l'Union ou du membre de sa famille doit représenter une 

menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. 

Des justifications non directement liées au cas individuel concerné ou tenant à des 

raisons de prévention générale ne peuvent pas être retenues. 

 

[...]». 

 

La motivation de la décision faits se base uniquement état des condamnations pénales de 

l'intéressé pour conclure à un danger potentiel dans son chef pour l'ordre public. 

 

Le constat d'une menace réelle, suffisamment grave et actuelle affectant un intérêt 

fondamental de la société pourtant nécessaire est inexistant. 

 

Rappelons ici à nouveau la position claire du Conseil de céans : 

 

« lorsque l'autorité prend une décision basée sur l'existence d'une menace pour l'ordre 

public, elle doit faire apparaître dans la motivation de sa décision, ou à tout le moins dans 

le dossier administratif, en quoi le comportement personnel de l'intéressé constitue 

concrètement une « menace actuelle, réelle et suffisamment grave affectant un intérêt 

fondamental de la société » (Arrêt N° 195 538 du 24 novembre 2017). 

 

La protection de la femme invoquée dans la décision ne remet nullement en cause, la 

nécessité de ce constat. 

 

La décision de refus ne peut donc être considérée comme une motivation adéquate et 

suffisante, c'est-à-dire une motivation qui aurait été exactement proportionnée à son objet 



  

 

 

CCE X - Page 16 

ou à l'importance de la décision, ou par extension, aurait constitué une réponse adéquate 

à la question posée (Voir M. LEROY, La nature, l'étendue et les sanctions de l'obligation 

de motiver, in Actes de la journée d'étude de Namur du 8 mai 1992 sur la motivation 

formelle des actes administratifs, pp.12-13). 

 

Le requérant, fait également sienne cette motivation du Conseil de céans : 

 

«En effet, il ressort des enseignements rappelés dans les lignes qui précèdent qu'il 

appartenait à la partie défenderesse, plutôt que de se limiter aux seuls constats et 

affirmation rappelés supra sous le point 3.2.1., d'examiner les actes infractionnels dont le 

requérant a été reconnu coupable ou qui peuvent lui être reprochés, ainsi que sa situation 

personnelle, en vue d'évaluer si ces actes et/ou cette situation révèlent des éléments « de 

fait ou de droit » permettant de considérer que son comportement personnel constitue 

une « menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de 

la société » et; partant; de conclure qu'il « constitue une menace grave pour l'ordre public 

», ce qui ne ressort nullement ni de la motivation de la décision querellée, ni de l'examen 

du dossier administratif ». (arrêt 181 626 du 31 janvier 2017 - voir également arrêt N° 198 

625). 

 

Et s'agissant d'un arrêté-royal d'expulsion mais avec un raisonnement tout à fait 

applicable en l'espèce, votre conseil a rappelé récemment : 

 

« Quant à l'article 45/1 de la loi, il prévoit en son § 2 que « Les raisons d'ordre public et de 

sécurité nationale visées aux articles 43 et 45 doivent respecter le principe de 

proportionnalité et être fondées exclusivement sur le comportement personnel du citoyen 

de J'Union ou du membre de sa famille. L'existence de condamnations pénales 

antérieures ne peut à elle seule motiver de telles mesures. (...) ». 

 

Or, le Conseil ne peut que constater, à la lecture de l'arrêté royal d'expulsion attaqué, que 

les raisons d'ordre public qui le sous-tendent sont exclusivement fondées sur la peine 

d'emprisonnement et l'arrêt prononcés par la Cour d'appel de Bruxelles le 25 juin 2014. 

 

3.2. Il appert dès lors, à l'instar du requérant, que la partie défenderesse a violé les 

articles 20 et 45/1, § 2, de la loi, et failli à son obligation de motivation formelle. Il n'y a pas 

lieu d'examiner les autres branches et moyens de la requête qui, à même les supposer 

fondés, ne peuvent entraîner une annulation aux effets plus étendus » (arrêt 198 625 du 

25 janvier 2018). 

 

Enfin, la partie adverse n'ayant pas donné au requérant la possibilité d'être entendu de 

manière effective, n'a pas pris en compte la modification de son comportement pourtant 

désormais exemplaire (voir avis de la direction sur les permissions de sorties périodique 

joint en annexe 6), son sevrage ainsi que le suivi psychologique qu'il a mis en place.  

 

Pourtant, il s'agit d'éléments d'importance capitale remettant en cause l'actualité du risque 

pour l'ordre public que représenterait le requérant. 

 

Il est de notoriété publique que le syndrome de dépendance à l'alcool et aux drogues (tout 

comme d'ailleurs le syndrome de sevrage) est officiellement reconnu comme maladie par 

l'Organisation mondiale de la santé. La commission des faits dans un tel état reconnu par 

la partie adverse citant le psychiatre et l'évolution actuelle du requérant ne pouvait 

conduire à la partie adverse à constater un danger pour l'ordre public actuel. 
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La partie adverse a donc manqué à son devoir de diligence, commis une erreur manifeste 

d'appréciation et n'a pas adéquatement motivé sa décision. Elle vole également les 

articles 44bis et 45 de la loi du 15 décembre 1980 précitée. 

 

Par conséquent, la décision doit être annulée. » 

 

3. Décision du Conseil. 

 

3.1. Sur le moyen unique, branches réunies, le Conseil observe que l’article 44bis de la loi 

du 15 décembre 1980, qui avait été inséré par la loi du 15 juillet 1996 et abrogé par la loi 

du 25 avril 2007, a été rétabli par l’article 26 de la loi du 24 février 2017, entrée en vigueur 

le 29 avril 2017, modifiant la loi du 15 décembre 1980 « afin de renforcer la protection de 

l'ordre public et de la sécurité nationale », dans la rédaction suivante : 

 

« § 1er. Sans préjudice des paragraphes 2 et 3, le ministre ou son délégué peut mettre fin 

au séjour des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles et leur donner l'ordre 

de quitter le territoire pour des raisons d'ordre public, de sécurité nationale ou de santé 

publique. 

 

§ 2. Le ministre peut mettre fin au séjour des citoyens de l'Union et des membres de leurs 

familles ayant acquis un droit de séjour permanent conformément aux articles 

42quinquies et 42sexies et leur donner l'ordre de quitter le territoire uniquement pour des 

raisons graves d'ordre public ou de sécurité nationale. 

 

§ 3. Le ministre peut mettre fin au séjour des citoyens de l'Union suivants et leur donner 

l'ordre de quitter le territoire uniquement pour des raisons impérieuses de sécurité 

nationale : 

1° les citoyens de l'Union qui ont séjourné sur le territoire du Royaume pendant les dix 

années précédentes; 

2° les citoyens de l'Union qui sont mineurs d'âge sauf si la décision est nécessaire dans 

l'intérêt de l'enfant, comme prévu dans la Convention des Nations unies sur les droits de 

l'enfant du 20 novembre 1989. 

 

§ 4. Lorsque le ministre ou son délégué envisage de prendre une décision visée aux 

paragraphes 1er, 2 ou 3, il tient compte de la durée du séjour du citoyen de l'Union ou du 

membre de sa famille sur le territoire du Royaume, de son âge, de son état de santé, de 

sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans le 

Royaume et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. » 

 

La loi du 24 février 2017 susmentionnée participe d’une réforme plus large qui concerne 

les ressortissants des pays tiers d’une part, et les citoyens de l’Union européenne et les 

ressortissants de pays tiers qui y sont assimilés d’autre part (Doc. Parl., Ch., 54, 

2215/001, Exp. Mot., p. 5.). 

S’agissant des citoyens de l’Union européenne et des membres de leur famille, le 

Législateur a entendu instituer un système de gradation dans la gravité des motifs d’ordre 

public permettant de limiter leur droit d’entrée et de séjour, en fonction essentiellement de 

la situation de séjour des personnes étrangères concernées, dans le cadre de la 

transposition des articles 27 et 28 de la directive 2004/38/CE. Une distinction doit être 

faite à cet égard entre les simples « raisons », les « raisons graves » et les « raisons 

impérieuses », étant précisé que ces raisons peuvent concerner soit, l’ordre public ou la 

sécurité nationale soit, uniquement la sécurité nationale, et doivent être interprétées 
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conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne, dite ci-

après « la CJUE » (Doc. Parl. Ch., 54, 2215/001, Exp. Mot., p. 23.). 

 

Ladite disposition doit être lue conjointement avec l’article 45 de la loi du 15 décembre 

1980, lequel vise l’ensemble des décisions prises sur la base des articles 43 et 44bis de 

la même loi, et prévoit notamment ce qui suit : 

 

« § 1er. Les raisons d'ordre public, de sécurité nationale et de santé publique visées aux 

articles 43 et 44bis ne peuvent être invoquées à des fins économiques. 

 

§ 2. Les décisions visées aux articles 43 et 44bis doivent respecter le principe de 

proportionnalité et être fondées exclusivement sur le comportement personnel du citoyen 

concerné de l'Union ou du membre de sa famille. 

 

L'existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver de telles 

décisions. 

 

Le comportement du citoyen de l'Union ou du membre de sa famille doit représenter une 

menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. 

Des justifications non directement liées au cas individuel concerné ou tenant à des 

raisons de prévention générale ne peuvent pas être retenues. 

 

Aux fins d'établir si le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille représente un danger 

pour l'ordre public ou la sécurité nationale, le ministre ou son délégué peut, lors de la 

délivrance de l'attestation d'enregistrement ou de la carte de séjour de membre de la 

famille d'un citoyen de l'Union et s'il le juge indispensable, demander à l'Etat membre 

d'origine et, éventuellement, à d'autres Etats membres des renseignements sur les 

antécédents judiciaires de la personne concernée. Cette consultation ne peut pas avoir un 

caractère systématique. […] ». 

 

Conformément à la jurisprudence européenne, la notion d’ordre public “[…] suppose, en 

tout état de cause, l’existence, en dehors du trouble pour l’ordre social que constitue toute 

infraction à la loi, d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt 

fondamental de la société” (Doc. Parl. Ch., 54, 2215/001, Exp. Mot., p. 23.). 

 

Il importe dès lors à l’autorité de démontrer que, par son comportement personnel, 

l’intéressé constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt 

fondamental de la société. 

 

Le Législateur a également entendu se conformer à la jurisprudence européenne selon 

laquelle la portée desdites notions ne varie pas en fonction du statut de l’individu 

concerné, dès lors que « l’étendue de la protection qu’une société entend accorder à ses 

intérêts fondamentaux ne saurait varier en fonction du statut juridique de la personne qui 

porte atteinte à ces intérêts » (Doc. Parl. Ch., 54, 2215/001, Exp. Mot., p.p 21 et 37 ; voir 

à cet égard notamment l’arrêt CJUE, du 24 juin 2015, H.T., C-373/13, point 77). 

 

Le Conseil relève que la CJUE intègre dans sa propre jurisprudence celle développée en 

la matière par la Cour européenne des droits de l’Homme, dite ci-après la « la Cour EDH 

», dans le cadre de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, dite ci-

après « la CEDH » (voir notamment à cet égard l’arrêt Tsakouridis, susmentionné). 
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A ce sujet, il convient de rappeler que dans l’hypothèse d’une décision mettant fin à un 

séjour acquis, la Cour EDH admet qu’il y a ingérence, et il convient de prendre en 

considération le deuxième paragraphe de l’article 8 de la CEDH. Le droit au respect de la 

vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la CEDH, n’est en effet pas absolu. Ce droit 

peut être circonscrit par les Etats, dans les limites énoncées par le paragraphe précité. 

Ainsi, l’ingérence de l’autorité publique est admise pour autant qu’elle soit prévue par la loi 

(légalité), qu’elle soit inspirée par un ou plusieurs des buts légitimes énoncés au 

deuxième paragraphe de l’article 8 de la CEDH (légitimité) et qu’elle soit nécessaire dans 

une société démocratique afin de les atteindre (proportionnalité). Les Etats disposent 

d’une certaine marge d’appréciation en ce qui concerne la nécessité de l’ingérence. Dans 

cette dernière perspective, il incombe à l'autorité de montrer qu'elle a eu le souci de 

ménager un juste équilibre entre le but visé et la gravité de l'atteinte au droit au respect de 

la vie privée et familiale (Cour EDH, Dalia/France, 19 février 1998, § 52; Cour EDH, 

Slivenko/Lettonie (GC), 9 octobre 2003, § 113 ; Cour EDH, Üner/Pays-Bas (GC), 18 

octobre 2006, § 54 ; Cour EDH, Sarközi et Mahran/Autriche, 2 avril 2015, § 62). Un 

contrôle peut être effectué, à ce sujet, par une mise en balance des intérêts en présence, 

permettant de déterminer si l’Etat est parvenu à un équilibre raisonnable entre les intérêts 

concurrents de l’individu, d’une part, et de la société, d’autre part (Cour EDH, 

Slivenko/Lettonie (GC), 9 octobre 2003, § 113 ; Cour EDH, Maslov/Autriche (GC), 23 juin 

2008, § 76). 

 

L’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 prévoit ce qui suit : 

 

«  § 1er. 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. 

 

§ 2. Les décisions administratives sont motivées. Les faits qui les justifient sont indiqués 

sauf si des motifs intéressant la sûreté de l'Etat s'y opposent. » 

 

S’agissant du droit d’être entendu, la CJUE s’est notamment exprimée, dans un arrêt du 5 

novembre 2014 (C-166/13), comme suit : 

 

« […] 

43 Le droit d’être entendu dans toute procédure est aujourd’hui consacré non seulement 

par les articles 47 et 48 de la Charte, qui garantissent le respect des droits de la défense 

ainsi que du droit à un procès équitable dans le cadre de toute procédure juridictionnelle, 

mais également par l’article 41 de celle-ci, qui assure le droit à une bonne administration. 

Le paragraphe 2 de cet article 41 prévoit que ce droit à une bonne administration 
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comporte, notamment, le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure 

individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son égard (arrêts M., 

EU:C:2012:744, points 82 et 83, ainsi que Kamino International Logistics, 

EU:C:2014:2041, point 29).  

 

44 Ainsi que la Cour l’a rappelé au point 67 de l’arrêt YS e.a. (C-141/12 et C-372/12, 

EU:C:2014:2081), il résulte clairement du libellé de l’article 41 de la Charte que celui-ci 

s’adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et 

aux organismes de l’Union (voir, en ce sens, arrêt Cicala, C-482/10, EU:C:2011:868, point 

28). Partant, le demandeur d’un titre de séjour ne saurait tirer de l’article 41, paragraphe 

2, sous a), de la Charte un droit d’être entendu dans toute procédure relative à sa 

demande. 

 

45 Un tel droit fait en revanche partie intégrante du respect des droits de la défense, 

principe général du droit de l’Union. 

 

46 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 (voir, notamment, arrêt M., EU:C:2012:744, point 87 et jurisprudence citée). 

 

47 Selon la jurisprudence de la Cour, 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. Afin d’assurer une protection effective de la personne 

concernée, elle a notamment pour objet que cette dernière puisse corriger une erreur ou 

faire valoir tels éléments relatifs à sa situation personnelle qui militent dans le sens que la 

décision soit prise, ne soit pas prise ou qu’elle ait tel ou tel contenu (voir, en ce sens, arrêt 

Sopropé, EU:C:2008:746, point 49).». 

 

Le Conseil rappelle enfin que l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité 

administrative en vertu des diverses dispositions légales doit permettre au destinataire de 

la décision de connaître les raisons sur lesquelles se fonde celle-ci, sans que l’autorité ne 

soit toutefois tenue d’expliciter les motifs de ces motifs. Il suffit, par conséquent, que la 

décision fasse apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de son auteur 

afin de permettre au destinataire de la décision de comprendre les justifications de celle-ci 

et, le cas échéant, de pouvoir les contester dans le cadre d’un recours et, à la juridiction 

compétente, d’exercer son contrôle à ce sujet. Il souligne, sur ce point, que, dans le cadre 

du contrôle de légalité, il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle de 

l’autorité administrative qui a pris la décision attaquée. Ce contrôle doit se limiter à vérifier 

si cette autorité n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier 

administratif et si elle a donné desdits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle 

de sa décision, une interprétation qui ne procède pas d’une erreur manifeste 

d’appréciation. 

 

3.2. En l’espèce, par la décision attaquée, la partie défenderesse a mis fin au séjour de la 

partie requérante sur la base de l’article 44 bis, §2, de la loi du 15 décembre 1980, pour 

des raisons graves d’ordre public. 

 

3.3. La partie requérante reproche en premier lieu à la partie défenderesse de ne pas 

avoir respecté son droit d’être entendu. Ce faisant, elle ne conteste nullement avoir reçu 

le 8 mars 2018 le questionnaire par lequel la partie défenderesse lui indiquait qu’elle 
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envisageait de mettre fin à son séjour pour des raisons d’ordre public. La partie 

requérante ne conteste pas davantage ne pas avoir complété ledit questionnaire, ni 

transmis des éléments la concernant avant l’adoption de l’acte attaqué, mais soutient 

n’avoir pas compris la portée dudit document au motif qu’elle « s’exprime en espagnol », 

qu’elle était incapable de remplir ledit document en français, et sous-entend ensuite 

qu’elle ne comprend pas le français. Elle invoque que la partie défenderesse était 

informée de cette circonstance, laquelle serait attestée par son dossier judiciaire, 

renvoyant à cet égard à l’arrêt de la Cour d’appel du 21 décembre 2016, figurant en pièce 

n° 3 de son dossier. 

 

Le Conseil ne peut suivre la partie requérante dans son argumentation, dès lors qu’il n’est 

pas établi, que ce soit par le dossier administratif ou le dossier de procédure, en ce 

compris l’arrêt précité de la Cour d’appel du 21 décembre 2016, que la partie requérante 

ne comprendrait pas le français au point de n’avoir pas saisi la portée du courrier par 

lequel la partie défenderesse l’invitait à compléter le questionnaire relatif au droit d’être 

entendu et qu’elle a signé le 8 mars 2018. 

 

Le conseil tient à préciser, à titre surabondant, qu’à supposer même cette version des 

faits établie, il aurait en tout état de cause incombé au premier chef à la partie requérante, 

âgée de 35 ans, de s’entourer des précautions minimales afin d’éviter la situation qu’elle 

allègue actuellement pour tenter de justifier son inertie. La partie requérante devait en 

effet considérer avec sérieux un courrier pour lequel sa signature avait été requise.  

 

Il en va d’autant plus ainsi que dans l’arrêt du 21 décembre 2016 qu’elle invoque en 

termes de requête, la Cour d’appel avait déjà pointé, au vu de la gravité de sa situation, 

l’incohérence des propos de la partie requérante qui tentait de faire admettre son inertie 

dans l’exercice de ses droits également par une (prétendue) méconnaissance du français. 

La partie requérante avait dès lors dû subir les conséquences de son attitude, ce qui 

aurait dû l’amener à redoubler d’attention en la présente cause. 

 

Il n’est, du reste, pas contesté que la partie requérante était bien en possession du 

questionnaire, et le Conseil n’aperçoit nullement ce qui l’aurait empêchée de solliciter 

l’aide d’un avocat ou de toute autre personne de confiance. Force est en tout état de 

cause de constater que la partie requérante est muette à ce sujet. Elle se borne en effet à 

exposer qu’un avocat « n’est nullement prévenu des intentions de l’Office des 

étrangers […]», mais ne prétend pas qu’elle n’aurait pu solliciter et recevoir l’assistance 

d’un avocat dans la situation qui était la sienne après la réception du courrier litigieux. 

 

Il convient également de préciser qu’aucune disposition visée au moyen ne prévoit que 

l’autorité devrait s’assurer qu’un courrier, visant à permettre à l’intéressé d’exercer son 

droit d’être entendu, soit libellé dans une langue qu’il maîtrise. 

 

L’extrait jurisprudentiel cité par la partie requérante n’est nullement transposable au cas 

d’espèce, puisqu’à la différence du requérant en la présente cause, il n’apparaît pas que 

l’étranger concerné ait disposé d’un délai pour compléter le questionnaire qui lui était 

soumis, et qu’il a été invité à signer sans avoir été assisté par un interprète, un document 

complété par une tierce personne en langue néerlandaise alors même qu’il y était 

consigné que l’étranger ne comprenait que le vietnamien.  

 

Dès lors que la partie requérante est en défaut d’établir que son droit à être entendu n’a 

pas été respecté en l’espèce, il n’y a pas lieu d’examiner les arguments qu’elle présente 

en termes de requête comme étant ceux qu’elle aurait invoqués si ce droit avait été 
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respecté, étant rappelé que le Conseil ne peut, dans le cadre de son contrôle de légalité, 

avoir égard qu’aux éléments portés à la connaissance de l’autorité avant que celle-ci ne 

prenne sa décision, quod non. En effet, la partie défenderesse n’était informée, au jour où 

elle a statué, ni du placement de la fille de la partie requérante, ni de « l’accord relatif au 

programme d’aide » que cette dernière aurait conclu dans le cadre du décret du 4 mars 

1991 relatif à l’Aide à la Jeunesse, étant au demeurant précisé que seule la première 

page de ce document est produit avec la requête, en sorte que le Conseil est en présence 

d’un document incomplet et non signé. 

 

Il en va de même des arguments de la partie requérante selon lesquels elle serait sevrée 

d’alcool et de stupéfiants, souhaiterait poursuivre « le processus positif en continuant la 

réflexion via des consultations » avec la psychologue, ou encore de son argument 

s’appuyant sur l’avis positif du directeur concernant une permission de sortie périodique,  

au demeurant non signé, que la partie requérante a produit pour la première fois en 

annexe de son recours. 

 

3.4.1. Sur le reste du moyen unique, le Conseil observe que, contrairement à ce que 

soutient la partie requérante, la partie défenderesse ne s’est pas basée exclusivement sur 

les condamnations judiciaires encourues.   

 

En effet, la motivation de l’acte attaqué comprend un récapitulatif des antécédents 

judiciaires de la partie requérante, mais ne se limite pas à l’énumération des 

condamnations prononcées, dès lors qu’elle comporte une analyse approfondie du 

parcours de la partie requérante, qui a évolué vers une délinquance « toujours plus 

violente ». A cet égard, après avoir indiqué que les faits commis témoignent d’un mépris 

affiché pour l’intégrité physique d’autrui, la partie défenderesse a précisé que la partie 

requérante a déjà été condamnée en 2010 en Espagne à une peine de neuf mois 

d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour violences conjugales et 

maltraitance familiale à l’égard de la mère de sa fille.  

 

La partie défenderesse conclut en ces termes : « A cet égard, la Convention du Conseil 

de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la 

violence domestique impose aux États l'obligation ‘de protéger les femmes contre toutes 

les formes de violences et de prévenir, poursuivre et éliminer la violence à l'égard des 

femmes et la violence domestique’  

Vous n'en êtes pas à votre premier fait de violences conjugales, vous avez à plusieurs 

reprises porté atteinte à l'intégrité physique et psychique de votre compagne ce qui 

permet d'établir en votre chef une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un 

intérêt fondamental de la société. » 

 

La partie défenderesse a également tenu compte de la personnalité, agressive et 

impulsive, de la partie requérante, ainsi que de son attitude face aux faits reprochés, qui 

démontre « un manque d’amendement total ». 

 

Au vu de la motivation de l’acte attaqué, et plus précisément des considérations qui 

précèdent, la partie requérante ne peut raisonnablement soutenir que la partie 

défenderesse n’a pas identifié ni indiqué l’intérêt fondamental de la société à protéger. 

 

3.4.2. La partie défenderesse a procédé en l’espèce à une analyse du caractère actuel, 

réel et grave de la menace pour l’ordre public, en raison du comportement de la partie 

requérante, conformément aux dispositions légales pertinentes et à la jurisprudence de la 

CJUE, en se fondant sur un examen individuel tenant compte de son parcours délinquant, 
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de sa tendance à la récidive, de l’évolution vers une délinquance intrafamiliale de plus en 

plus violente malgré les condamnations déjà encourues. 

 

Outre ce qui précède, la partie défenderesse a relevé que la partie requérante est arrivée 

en Belgique à l’âge de 27 ans et qu’elle en comptait 35 au jour de la décision attaquée, en 

sorte qu’elle a passé la majeure partie de sa vie ailleurs qu’en Belgique, et qu’elle y a déjà 

subi trois ans d’emprisonnement. 

 

La partie défenderesse a également tenu compte du contrat de travail d’un mois en 2010 

en tant que nettoyeur, que la partie requérante avait produit à l’appui de sa demande 

d’enregistrement et estime que celle-ci peut se réintégrer dans le marché du travail 

espagnol, ce qui n’est pas contesté par la partie requérante. 

 

S’il apparaît que la dépendance de la partie requérante à l’alcool et aux stupéfiants a joué 

un rôle dans sa délinquance et le développement de sa personnalité, force est de 

constater que la décision attaquée en fait état. Il s’agit effectivement d’un élément 

pertinent dans l’analyse de la dangerosité de l’intéressé. Le Conseil ne peut suivre à cet 

égard la partie requérante qui semble soutenir le contraire, sans toutefois expliciter sa 

position selon laquelle une telle dépendance pathologique ne pourrait conduire à un 

constat de dangerosité actuelle pour l’ordre public.  

 

Concernant sa fille mineure d’âge, et l’intérêt supérieur de celle-ci, la partie défenderesse 

a tenu compte du contexte familial très particulier, au vu du comportement personnel de la 

partie requérante qui a conduit à des condamnations pour violences et tentative de 

meurtre sur la mère de sa fille, dont celle-ci a été témoin, et de l’absence de toute relation 

avec sa fille depuis au moins le 15 octobre 2015, date de son incarcération. La partie 

requérante ne conteste pas ces constats, étant relevé que le document qu’elle joint au 

recours en pièce n°4 de son dossier confirme que sa fille ne veut plus le voir depuis deux 

ans.  

 

Par ailleurs, la partie requérante se limite, pour l’essentiel, à invoquer des arguments 

qu’elle n’a pas pris la peine d’invoquer en temps utile et qui sont dès lors sans incidence 

sur la légalité de la décision attaquée, ainsi qu’il a déjà été précisé.  

 

La partie requérante n’établit pas davantage que la partie défenderesse ait commis une 

erreur manifeste d'appréciation en considérant que le rôle du père comprend celui de 

servir de modèle social et en constatant qu’elle a été absente de l’éducation de sa fille 

depuis au moins le 15 octobre 2015 du fait de sa détention suite à des faits pour lesquels 

elle a été condamnée ou encore en précisant qu’avant son incarcération à cette date, la 

partie requérante ne vivait plus avec sa fille ni avec la mère de celle-ci. 

Ensuite, il ressort de la décision attaquée que la partie défenderesse a évoqué la 

poursuite d’une vie familiale par le biais de moyens de communication modernes, et 

éventuellement, avec l’accord de la mère, de visites en Espagne. 

 

Ici également, la partie requérante conteste cette motivation sur la base d’éléments 

qu’elle a omis de faire valoir en temps utile, à  savoir d’une part, le fait que sa fille [N.] ne 

vivrait plus avec sa mère et serait placée actuellement par le juge de la jeunesse dans un 

internat et d’autre part, qu’elle se serait engagée par un accord conclu dans le cadre du 

décret du 4 mars 1991 relatif à l’Aide à la Jeunesse. Il ne saurait dès lors être reproché à 

la partie défenderesse de ne pas y avoir eu égard lorsqu’elle a adopté sa décision de fin 

de séjour. 
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A toutes fins utiles, le Conseil tient à pointer le caractère incomplet des documents joints 

au présent recours à cet égard puisque la partie requérante se limite à produire la 

première page de l’accord dont elle se prévaut, en sorte que le Conseil en ignore la date, 

et les éventuels engagements de la partie requérante dans ce cadre.   

 

Le Conseil n’aperçoit au demeurant pas en quoi il serait impossible à la partie requérante 

d’entreprendre des démarches judiciaires en vue d’obtenir à l’avenir de nouvelles 

modalités permettant la poursuite de la vie familiale avec sa fille, le cas échéant par le 

biais de moyens de communication modernes et de visites en Espagne. Ceci vaut 

également pour l’argument de la partie requérante qui évoque un refus que la mère 

opposerait à des visites de [N.] à son père en Espagne.  

 

Par ailleurs, il convient de préciser que la partie défenderesse ne s’est prononcée qu’à 

l’égard de visites ponctuelles et non d’une réinstallation de [N.] en Espagne. Dans cette 

perspective, la motivation de l’acte attaqué est à ce sujet suffisante et exempte d’erreur 

manifeste d'appréciation.  

 

Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, la partie défenderesse n’a 

pas méconnu le principe de proportionnalité ni l’intérêt supérieur de l’enfant.  

 

L’acte attaqué n’est pas entaché d’une erreur manifeste d'appréciation au vu d’une part, 

des éléments relatifs à la situation individuelle, et notamment familiale, de la partie 

requérante dont la partie défenderesse avait connaissance et d’autre part, de l’analyse 

circonstanciée de la propension de la partie requérante à la récidive. 

 

3.4.3. La partie défenderesse a procédé à un examen individuel, tenant compte de 

l’ensemble des éléments pertinents de la cause, et conforme aux exigences de l’article 8 

de la CEDH, et de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. 

 

Ainsi qu’il a déjà été relevé, la motivation de la décision attaquée laisse apparaître la 

faiblesse des attaches de la partie requérante avec la Belgique, qui concernent pour 

l’essentiel la présence sur le territoire du Royaume de sa fille, de nationalité espagnole et 

titulaire d’un droit de séjour en Belgique, ce qui n’est au demeurant pas sérieusement 

contesté par la partie requérante, celle-ci fondant l’essentiel de ses arguments sur sa vie 

familiale et non sur une prétendue vie privée. 

 

La partie défenderesse a pris en considération les éléments de vie familiale de la partie 

requérante, mais a estimé, après avoir procédé à la balance des intérêts en présence, 

que ces intérêts familiaux ne pouvaient en l’espèce prévaloir sur la nécessité de 

sauvegarder l’ordre public et ce, à l’issue d’une analyse circonstanciée tenant compte de 

l’ensemble des éléments pertinents de la cause et ne révélant aucune erreur manifeste 

d'appréciation. 

 

Il résulte de ce qui précède que le moyen unique ne peut être accueilli en aucune de ses 

branches. 

 

4. Débats succincts. 

 

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.  
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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 1er 

 

La requête en annulation est rejetée.  

 

Article 2 

 

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

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quinze février deux mille dix-neuf 

par : 

 

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

 

M. A. IGREK,                                            greffier. 

 

 

Le greffier,   Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK       M. GERGEAY 


