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 n° 224 572 du 1er août 2019 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître J. HARDY 

Rue des Brasseurs 30 

1400 NIVELLES 

 

  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 10 décembre 2018, par Monsieur X, qui déclare être de 

nationalité marocaine, tendant à la suspension et l’annulation de « la décision de refus 

« d’entrée et de séjour », et de « refus de visa », prise par la partie défenderesse et dont 

la teneur et la motivation a été notifiée au requérant par un courriel du Consulat belge à 

Casablanca, du 26.11.2018 (sic) ». 

 

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur 

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, (ci-après la 

Loi). 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’arrêt n° 220 970 du 9 mai 2019. 

 

Vu l’ordonnance du 27 mai 2019 convoquant les parties à l’audience du 25 juin 2019. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me J. HARDY, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me A. PAUL loco Me E. DERRIKS, 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. 

 

1.1. Le requérant est né en Belgique et, muni d’une carte d’identité d’étranger, y a résidé 

avec ses parents jusqu’en juillet 2002, date de leur retour dans le pays d’origine. 

 

1.2. Le 30 juin 2003, le requérant est revenu en Belgique et a été inscrit au Registre de la 

population de la commune de Châtelet.  

 

1.3. Le 10 janvier 2008, il a été condamné à une peine de prison de cinq ans avec sursis 

de cinq ans pour ce qui excède la moitié, pour des faits d’incendie, explosion volontaire 

sur des édifices, avec présence humaine présumée, avec menaces par gestes ou 

emblèmes. 

 

1.4. Le 9 octobre 2008, il a été condamné à une peine de prison de six mois, pour des 

faits de tentative de délit de vol avec effraction, escalade et fausses clefs. 

 

1.5. Le 15 octobre 2009, il a été condamné par le Tribunal correctionnel de Charleroi à 

une peine de prison de deux ans, pour des faits d’extorsion, la nuit, avec deux des 

circonstances de l’article 471 du Code pénal, par deux ou plusieurs personnes. 

 

1.6 Le 29 mars 2010, il a été condamné par le Tribunal correctionnel de Charleroi à une 

peine de prison de trois mois, pour des faits de vol avec effraction, escalade et fausses 

clefs. 

 

1.7. Le 21 septembre 2010, il a été condamné par le Tribunal correctionnel de Charleroi à 

une peine de prison d’un an avec arrestation immédiate, pour des faits de vol avec 

effraction, escalade et fausses clefs, outrages à agent de la force publique, dégradation, 

destruction de biens immobiliers avec violences ou menaces et tentative de délit. 

 

1.8. Le 6 juillet 2017, le requérant a introduit auprès de l’Ambassade belge à Casablanca 

(Maroc) une demande de visa dans le cadre de son droit au retour. En date du 31 juillet 

2017, la partie défenderesse a pris à l’encontre du requérant une décision de refus de 

délivrance d’un visa. Cette décision a été annulée par le Conseil du Contentieux des 

Etrangers (ci-après le Conseil) dans son arrêt n° 211 855 du 31 octobre 2018. 

 

1.9. Le 22 novembre 2017, il a introduit une nouvelle demande de visa dans le cadre de 

son droit au retour. Le 14 novembre 2018, la partie défenderesse a pris une nouvelle 

décision de refus de visa.  

 

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit :  

 

« Suite décision du conseil du Contentieux des Etrangers qui annule notre décision 

du 31/07/2017: 

Considérant la demande de visa "retour" introduite par l'intéressé suite à la perte de 

sa carte de séjour belge (carte C n°[…]), 

Considérant que la date précise d'entrée au Maroc de l'intéressé est inconnue 

puisqu'il présente un nouveau passeport délivré le 29/06/2017, mais qu'il était 

encore présent en Belgique le 01/05/2017 selon la Police fédérale belge, 

Considérant que la carte de séjour que l'intéressé a perdue était valable jusqu'au 

27/03/2022,  

Considérant que ces éléments ont été pris en compte ainsi que la durée du séjour 

et l'existence de liens avec le Royaume, 
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Considérant l'Article 19§ 1er al 6e de la de la loi du 15.12.1980 sur l'accès au 

territoire, le séjour, l'établissement et l’éloignement des étrangers : "L'étranger, qui 

est porteur d'un titre de séjour ou d'établissement belge valable et quitte le pays, 

dispose d'un droit de retour dans le Royaume pendant un an sauf s'il est considéré 

par le Ministre ou son délégué comme pouvant compromettre la tranquillité 

publique, l'ordre public ou la sécurité nationale ", 

Considérant que l'art. 32.1 a), VI) 6 du Règlement européen 810/2009 du 

Parlement européen et du Conseil du 13/07/2009 prévoit que le visa est refusé si le 

demandeur est considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la 

sécurité intérieure ou la santé publique. 

Considérant que l'intéressé est connu de la Police fédérale pour de multiples faits, 

commis en Belgique entre les années 2003 et 2017, entraînant des condamnations, 

certaines avec peines de prison, 

Considérant que le 19/08/2018 le Parquet de Charleroi nous signale que l'intéressé 

est très défavorablement connu du Parquet ; que plusieurs dossiers sont toujours 

en information et que d'autres font l'objet d'une instruction. 

Considérant qu'il a été pris en considération la gravité ou la nature des infractions 

commises ; que parmi les infractions les plus récentes figurent la violation de 

domicile, le vol simple, le vol qualifié, la possession de drogues, d'armes, de 

munitions, ainsi que la profération de menaces et le délit de fuite, que ces trois 

dernières années, l'intéressé est renseigné pour rébellion, vol simple et qualifié, 

possession et vente de drogues, 

Considérant qu'au moment de l'introduction du visa, l'intéressé était en liberté 

conditionnelle,  

Considérant que, lors de l'analyse de la demande, l'ingérence dans la vie privée de 

l'intéressé n'est pas contraire à l'article 8 de la Convention Européenne des Droits 

de l'Homme qui ne permet cette ingérence que pour autant que celle-ci soit 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, 

Considérant, qu'après analyse, il apparaît fondé de croire que, au moins de par son 

comportement personnel récent, la présence de l'intéressé sur le territoire national 

pourrait constituer une menace grave et actuelle pour l'ordre public ou la sécurité et 

la sûreté nationales, 

En conséquence, la demande de visa introduite en application de l'article 19, §1er 

al 6° de la loi du 15.12.1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et 

l'éloignement des étrangers, est rejetée pour des raisons d'ordre public ou de 

sécurité nationale. L'entrée et le séjour de l'intéressé sur le territoire sont refusés ». 

 

2. Exception d’irrecevabilité. 

 

2.1. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse soutient que la partie requérante 

n’a plus d’intérêt au recours dans la mesure où le requérant a été radié du Registre des 

étrangers en date du 12 janvier 2018 et qu’il ne dispose dès lors plus d’un droit de retour 

au sens de l’article 19 de la Loi. 

 

2.2. A cet égard, le Conseil note qu’au moment où le requérant a introduit sa demande de 

visa dans le cadre de son droit au retour, soit le 22 novembre 2017, il n’avait nullement 

été radié du Registre des étrangers et disposait donc bien d’un titre de séjour valable au 

sens de l’article 19 de la Loi.  
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2.3. En outre, le Conseil note que la radiation n’équivaut nullement à une perte du droit au 

séjour ou à une perte du droit de revenir sur le territoire belge.  

 

2.4. Par conséquent, l’exception d’irrecevabilité est irrecevable.  

 

3. Exposé du moyen d’annulation. 

 

3.1. La partie requérante prend un moyen unique « de la violation : 

o des principes d'égalité et de non-discrimination consacrés par les articles 10,11 et 

191 de la Constitution, lus isolément ou conjointement avec l'article 14 de la 

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 

fondamentales, l'article 1er du 12eme protocole additionnel à la Convention 

européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les articles 20 et 21 de la 

Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il s'agit également de 

principes généraux du droit interne, à valeur constitutionnelle, et de droit 

international ; 

o le droit fondamental à la vie privée et familiale, consacré par l'article 7 de la Charte 

des droits fondamentaux de l'Union européenne, et l'article 8 de la Convention 

européenne des droits de l'homme ; 

o des articles 1, 2 et 32 du Règlement européen 810/2009 du Parlement européen 

et du Conseil du 13/07/2009 ; 

o des articles 19, 20, 21, 22, 23, 62 et 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 sur 

l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ; 

o des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991, relative à la motivation des actes 

administratifs ; 

o les principes généraux de droit : le principe de précaution, le devoir de minutie, le 

principe de proportionnalité, le droit d'être entendu ». 

 

3.2. Après un exposé théorique des dispositions et principes visés au moyen, elle 

explique dans une remarque préalable que « le document [qui lui a été] notifié […] 

matérialise plusieurs décisions ; [qu’] il est difficile de distinguer clairement les différentes 

décisions prises par la partie défenderesse, et les motifs de droit et de fait de chacune 

d'elles ; [qu’] au vu de l'imbrication voulue par la partie défenderesse, l'illégalité d'une des 

décisions, ou composantes décisionnelles, doit entrainer la suspension et l'annulation de 

l'ensemble des décisions et composantes décisionnelles, afin de veiller à la sécurité 

juridique ». 

 

3.3. Dans une première branche, elle soutient que « les décisions sont mal motivées en 

droit et méconnaissent l'article 19 LE, car cette disposition ne lui est pas applicable. ». 

Elle rappelle que « L'article 19 alinéa 1er LE « consacre le principe du droit de retour de 

l'étranger qui, porteur d'un titre de séjour ou d'établissement belge valable, quitte le pays 

pendant un an. » (Doc. Pari., Chambre, DOC 653 (1974-1975), p. 23). Or, le requérant 

n'était parti du territoire que depuis quelques semaines à peine lorsqu'il a sollicité 

l'autorisation de revenir en Belgique, et donc était parti depuis bien moins d'un an. 

Comme Votre Conseil l'a souligné dans son arrêt annulant les précédentes décisions, le 

requérant est bel et bien « titulaire d'un titre d'établissement belge valable jusqu'au 27 

mars 2022 » (pt 3.4.) mais, celui-ci n'étant plus en sa possession, le requérant a demandé 

qu'un visa soit apposé dans son passeport (valable). Il est titulaire d'un droit au séjour 

illimité en Belgique, et ne s'était pas absenté, au moment de sa demande, pendant un an 

ou plus, et aucune décision n'est venue mettre fin à son droit au séjour en Belgique. Au 

vu du droit au séjour (illimité), et l'absence de décision y ayant mis fin, la partie 



  

 

 

CCE X - Page 5 

défenderesse ne peut refuser au requérant le droit de revenir sur le territoire. C'est donc à 

tort que l'article 19 LE est appliqué au requérant. ». 

 

3.4. Dans une deuxième branche, elle soutient que « les décisions sont mal motivées en 

droit et méconnaissent les articles 1, 2 et 32 du Règlement européen 810/2009 du 

Parlement européen et du Conseil du 13/07/2009, dès lors que ce Règlement et l'article 

32 de celui-ci, a fortiori, ne trouvent nullement à s'appliquer dans son cas d'espèce ».  

Elle reproduit les articles 1er et 2 du Règlement et note que celui-ci « concerne 

uniquement les ressortissants de pays tiers sollicitant un visa Schengen « court-séjour », 

et nullement un cas comme celui de l'espèce, où un ressortissant de pays tiers autorisé 

au séjour, illimité, a perdu sa carte, et sollicite l'apposition d'un visa dans son passeport, 

afin de pouvoir revenir en Belgique après quelques semaines d'absence. […] Le 

requérant entend, manifestement revenir en Belgique pour y poursuivre son « long séjour 

», de sorte que le Règlement ne lui est pas applicable ». 

 

3.5. Dans une troisième branche, prise à titre subsidiaire, elle soutient que « Si Votre 

Conseil devait estimer, par impossible, que l'article 19 §1er LE est applicable, encore 

conviendrait-il de constater que les décisions sont néanmoins mal motivées en droit et en 

fait, dès lors que l'invocation des motifs d'ordre public n'est pas valablement motivée ». 

Elle précise que si l’article 19 de la Loi peut s’appliquer et que des motifs d’ordre public 

peuvent lui être opposés pour lui refuser son visa et donc mettre fin à son droit de séjour 

illimité, « encore faudrait-il, nécessairement, que cette disposition soit lue en combinaison 

avec les articles 20, 21, 22 et 23 LE, qui encadrent les possibilités de mettre fin au séjour 

d'un étranger pour des motifs d'ordre public ».  

 

Elle précise que « L'article 20 LE prévoit en effet que « le présent chapitre s'applique aux 

ressortissants de pays tiers admis ou autorisés à séjourner plus de trois mois sur le 

territoire du Royaume », et n'exclut de son champ d'application les étrangers qui, bien 

qu'autorisés au séjour, se trouvent temporairement à l'étranger. S'il suffisait, pour la partie 

défenderesse, que l'étranger soit hors du territoire national, et/ou ait égaré son titre de 

séjour, pour le priver du droit de résider en Belgique pour des motifs d'ordre public, sans 

respecter les garanties telles celles prévues aux articles 20 à 23 LE et 62 LE, il en 

résulterait une discrimination : le requérant se verrait appliquer un régime juridique 

nettement moins favorable (traité comme un ressortissant de pays non autorisé au séjour 

au regard du « seuil » applicable : un simple risque pour l'ordre public, comme visé à 

l'article 7 al. 1 3° LE ; alors que pour mettre fin à son séjour, les articles 20 à 23 prévoient 

d'autres seuils, plus élevés, et l'obligation de prendre en compte d'autres critères, et une 

information préalable (art. 62 LE), nous y reviendrons infra), sans qu'il existe de critère 

objectif permettant de distinguer les situations, ni de justification légitimant une telle 

différence de traitement. A l'instar de ce que le législateur a prévu au travers des articles 

21 LE et 44bis §1er LE, il a prévu une possibilité, générale, de mettre fin au séjour ou 

d'opposer un refus pour « des motifs d'ordre public », mais a, ensuite, au travers de 

dispositions spécifiques, prévu des critères et garanties particulières pour les différentes 

catégories d'étrangers selon le type de séjour et la durée de leur séjour notamment. 

L'article 19 LE également, en ce qu'il se réfère à des « motifs d'ordre public », ne peut 

être appliqué de la même manière à toutes les catégories d'étrangers, et son application 

doit être modalisée selon le type de séjour et la durée du séjour de l'étranger concerné, 

en le combinant à d'autres dispositions, les articles 21 à 23 LE en l'espèce. Si Votre 

Conseil devait considérer que l'article 19 § 1er al. 6 LE peut être lu seul quant aux motifs 

d'ordre public, et donc être appliqué à des étrangers autorisés au séjour limité comme à 

ceux autorisés au séjour illimité, tels le requérant, et aux étrangers étant nés et ayant 

passé la quasi-totalité de leur vie en Belgique, tel le requérant, alors il en résulterait une 
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discrimination : ces catégories d'étrangers, fondamentalement différentes, ne peuvent se 

voir traiter de manière identique dans la loi. Il n'existe aucun motif légitime ni rapport de 

proportionnalité pouvant fonder une absence de différenciation dans la loi. La prise en 

compte des éléments individuels du cas d'espèce par l'administration est insuffisante pour 

assurer une différenciation claire entre ces situations totalement différentes, et une 

prévisibilité suffisante pour les étrangers concernés. Les motifs liés à l'ordre public, qui 

fondent les décisions, et qui font état de ce que « la présence de l'intéressé sur le 

territoire national pourrait constituer une menace grave et actuelle pour l'ordre public ou la 

sécurité et la sûreté nationale » et qu'il est considéré comme « pouvant compromettre 

(...) », sont dès lors certainement insuffisantes. La référence, en termes de conclusions, à 

des « raisons d'ordre public », est insuffisante, et contradictoire, dès lors que le législateur 

a clairement entendu distinguer les notions de « pouvoir menacer l'ordre public » (art. 7 

LE) et les « raisons d'ordre public (...) » (art. 21 LE). Le requérant, au vu de son parcours 

et sa situation de séjour, devrait au moins bénéficier d'une protection telle celle prévue à 

l'article 22 LE (10 ans de séjour en Belgique : décision prise par le Ministre, et pour des 

« raisons graves d'ordre public ou de sécurité nationale »). Voire même, en raison de sa 

naissance en Belgique, et du fait qu'il y a séjourné sans interruption dans son droit au 

séjour, nonobstant une absence temporaire dans son jeune âge, il devrait être encore 

mieux protégé, car il est dans une situation objectivement différente d'un étranger n'ayant 

« que » 10 années de séjour ».  

Elle cite à cet égard l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme (ci-après la 

Cour EDH) du 23 septembre 2010 dans l’affaire Boussara.  

 

3.6. Dans une quatrième branche, prise à titre subsidiaire, elle invoque la violation de 

l’article 74/13 de la Loi, de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des 

droits de l’Homme et des libertés fondamentales (ci-après la CEDH) et de l’article 7 de la 

Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la Charte), dans la 

mesure où la partie défenderesse n’a pas tenu compte de la vie privée et familiale du 

requérant et n’a pas procédé à une mise en balance des intérêts en présence.  

 

Elle note que la partie défenderesse « évoque sommairement les faits reprochés au 

requérant, et ne développe pas une analyse un tant soit peu circonstanciée des éléments 

de sa vie privée et familiale qu'elle a mis dans la balance, comme les normes en cause 

l'imposent, de même que l'article 23 LE lorsque, comme en l'espèce, la décision a, de 

facto du moins, pour effet de mettre fin au séjour du concerné en Belgique ». Elle invoque 

l’arrêt du Conseil n° 197 311 du 22 décembre 2017 ainsi que plusieurs arrêts de la Cour 

EDH concernant l’évaluation de la proportionnalité d’une décision, notamment dans 

l’hypothèse où l’étranger est né sur le territoire et soutient qu’en l’espèce, la partie 

défenderesse « a procédé à une analyse biaisée, incomplète, et insuffisante (souligné par 

la partie requérante) ». 

 

Elle invoque à nouveau l’arrêt du Conseil n° 197 311 du 22 décembre 2017 et souligne 

qu’il ne peut être contesté que la décision attaquée constitue une atteinte à la vie privée et 

familiale du requérant, étant donné qu’il est autorisé au séjour depuis sa naissance. Elle 

précise qu’« Il convenait de tenir compte du fait que le requérant a toujours vécu en 

Belgique, y a grandit, se sent belge, n'a aucune attache au Maroc sauf sa mère 

gravement malade, que ses frère et sœur résident en Belgique, qu'il ne parle ni ne 

comprend l'arabe, qu'il a été scolarisé et a obtenu des diplômes en Belgique, qu'il a eu un 

parcours de vie particulièrement difficile, que ses infractions étaient motivées par la 

nécessité de subvenir à ses besoins, qu'il rentre en Belgique pour répondre de ses actes 

devant la justice, qu'il exprime des regrets pour les faits commis mais souhaite les 

contextualiser pour une juste appréciation, que ses attaches sociales sont en Belgique, 
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que la conséquence de la perte de sa carte de séjour est totalement disproportionnée (s'il 

n'avait pas perdu sa carte, son retour n'aurait pas pu être refusé). Ces éléments sont 

attestés par les pièces produites à l'appui du recours, et particulièrement les pièces 3 à 

12. L'absence de prise en compte du fait que le requérant n'a quasi aucune attache au 

Maroc, mérite à nouveau d'être soulignée, dès lors qu'il s'agit d'un élément 

particulièrement important, auquel la partie défenderesse n'a eu nul égard, ce qui vicie 

fondamentalement l'analyse (CCE n°210 425 du 02.10.2018). Le requérant tient 

également à rappeler que par un courriel du 07.11.2018, il a fait parvenir ses explications 

détaillées, étayées par des documents, à la partie défenderesse. Il l'a fait de manière 

spontanée, après l'arrêt d'annulation de Votre Conseil, en se référant expressément aux 

développements relatifs à sa vie privée et familiale et les pièces présentés devant Votre 

Conseil ».  

 

Elle fait ensuite valoir qu’il existait « d'autres mesures, moins attentatoires aux droits 

fondamentaux du requérant (détention, liberté sous condition, liberté sous caution, 

obligation de suivre des thérapies et formations, ...), qui suffiraient à contenir la prétendue 

menace qu'il constituerait pour l'ordre public, tout en limitant l'ingérence dans ses droits 

fondamentaux à ce qui est strictement nécessaire ».  

 

Elle conclut que la partie défenderesse n’a pas mis en balance les différents éléments de 

la cause et que la décision attaquée constitue une atteinte disproportionnée aux droits du 

requérant.  

 

3.7. Dans une cinquième branche, prise à titre subsidiaire, elle soutient que la décision 

attaquée n’a pas été prise dans le respect des garanties prévues à l’article 62 de la Loi et 

du droit à être entendu. Elle note que « Le requérant a simplement sollicité le droit de 

revenir en Belgique, puisqu'il y disposait d'un droit au séjour, mais devait obtenir un visa 

attestant de ce droit, en l'absence de son titre de séjour, égaré, bien que toujours valable. 

Il ne pouvait raisonnablement s'attendre à ce que sa demande soit qualifiée de 

« demande de retour », analysée à l'aune de l'article 19 et du Règlement visa Schengen, 

et que ce visa pourrait lui être refusé au motif qu'il « pourrait constituer une menace pour 

l'ordre public », ou qu'il y aurait des « raisons d'ordre public » : il avait toujours été 

autorisé au séjour, et rien n'indiquait que la partie défenderesse entendait mettre fin à ce 

droit. Or, les décisions entreprises se fondent sur des éléments non soumis à la 

contradiction du requérant. Si le requérant avait été mis en mesure de faire valoir ses 

arguments à l'encontre des décisions, en temps utile, il aurait fait valoir qu'il a toujours 

vécu en Belgique, y a grandit, se sent belge, n'a aucune attache au Maroc sauf sa mère 

gravement malade, que ses frère et sœur résident en Belgique, qu'il ne parle ni ne 

comprend l'arabe, qu'il a été scolarisé et a obtenu des diplômes en Belgique, qu'il a eu un 

parcours de vie particulièrement difficile, que ses infractions étaient motivées par la 

nécessité de subvenir à ses besoins, qu'il rentre en Belgique pour répondre de ses actes 

devant la justice, qu'il exprime des regrets pour les faits commis mais souhaite les 

contextualiser pour une juste appréciation, que ses attaches sociales sont en Belgique, 

que la conséquence de la perte de sa carte de séjour est totalement disproportionnée (s'il 

n'avait pas perdu sa carte, son retour n'aurait pas pu être refusé). Ces éléments sont 

attestés par les pièces produites à l'appui du recours, et particulièrement les pièces 3 à 

12. S'il avait été mis en mesure de faire valoir sa position de manière utile et effective, les 

décisions auraient certainement été différentes. Il s'agit d'éléments de nature à influer sur 

le processus décisionnel et les motifs des décisions, comme cela a été rappelé dans le 

cadre de la branche relative à l'absence d'analyse minutieuse et la méconnaissance de 

ses droits fondamentaux, ci-dessus ». 
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3.8. Dans une sixième branche, prise à titre subsidiaire, elle soutient que si le Conseil 

considère que la partie défenderesse pouvait statuer comme en l’espèce, il convient tout 

de même de considérer que le principe d’égalité et de non-discrimination, pris seul et 

conjointement avec le droit fondamental à la vie privée et familiale du requérant, a été 

violé. Elle soutient que « Les décisions en cause, violent le principe d'égalité et de non-

discrimination dès lors que le traitement réservé au requérant est disproportionnément 

plus défavorable que celui réservé à un étranger, se trouvant dans la même situation que 

le requérant, mais qui n'aurait pas égaré son titre de séjour, et que la différence de 

traitement ne repose pas sur un objectif légitime au regard de la différence de 

traitement ». Elle soutient que le critère de distinction entre la situation du requérant et 

celle d’un étranger dans la même situation mais n’ayant pas égaré son titre de séjour, est 

qu’au moment où l’étranger fait usage de son droit de revenir en Belgique, il est en 

possession de son titre de séjour ou non. Etant donné que le requérant a égaré son titre 

de séjour, il a dû solliciter un visa. Elle estime qu’en l’espèce, la décision attaquée revient 

à mettre un terme à son droit de séjour en Belgique. Elle reconnaît que le fait d’être en 

possession de son titre de séjour est un critère objectif de distinction mais soutient qu’ « Il 

ne l’est toutefois pas au regard de la différence de traitement qu’il fonde et l’objectif 

poursuivi ».  

 

Elle rappelle que le requérant a dû demander un visa afin de pouvoir revenir en Belgique 

et estime qu’il y a discrimination dans la mesure où, suite à cette demande de visa, la 

partie défenderesse « a décidé de mettre fin à son droit de séjourner en Belgique, et de 

lui refuser d’y revenir ». Elle soutient que « Ces décisions n'ont été rendues possibles que 

parce que le requérant a dû solliciter un visa, et n'auraient pas été possibles, a fortiori pas 

dans ces conditions (cf notamment : art. 62 et droit d'être entendu ; art. 20 à 23 LE), si le 

requérant était en possession de son document de séjour au moment de retourner en 

Belgique ». Elle allègue en effet que la décision attaquée n’aurait pu être prise si le 

requérant avait été en possession de son titre de séjour. Elle conclut en une décision 

totalement disproportionnée et en la violation des principes de non-discrimination et 

d’égalité. 

 

Elle déclare ensuite que « Si l'objectif poursuivi par le traitement réservé au requérant 

semble être la « protection de l'ordre public », on ne peut raisonnablement s'expliquer que 

cela n'est rendu possible que parce qu'il a égaré son titre de séjour ». Elle reconnaît 

qu’historiquement, seul le document de séjour dont l’étranger était titulaire lui permettait 

de prouver son droit au séjour, tel n’est plus le cas aujourd’hui dans la mesure où toutes 

les informations sont reprises dans des bases de données.  

Elle estime que la partie défenderesse pouvait très bien vérifier que le requérant était 

titulaire d’un droit de séjour illimité et qu’elle ne pouvait « au motif qu'il est à l'étranger et a 

perdu son titre de séjour, lui réserver un traitement à ce point moins favorable que s'il 

n'avait pas perdu son titre de séjour ou se trouvait en Belgique ».  

Elle conclut que « Dès lors, si Votre Conseil devait identifier une base légale ayant permis 

à la partie défenderesse de fonder ses décisions, encore conviendrait-il de constater que 

la différence de traitement instituée par la législation en cause, est contraire aux principes 

d'égalité et de non-discrimination, pris seul et conjointement au droit fondamental à la vie 

privée et familiale, puisque le requérant se voit refuser le retour et le séjour en Belgique, 

où il a toujours vécu et a toutes ses attaches, et se voit bloqué au Maroc, où il se sent 

totalement étranger ». 

 

Elle demande au Conseil, avant de rejeter son argumentation de poser la question 

suivante à la Cour constitutionnelle : « La possibilité de refuser le droit au retour (prévu 

par l'article 19 de la loi du 15.12.1980) à un étranger autorisé au séjour, de mettre fin à ce 
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droit au séjour, qui n'est possible que si l'étranger n'est pas en possession de son 

document de séjour, et doit donc solliciter un visa pour revenir en Belgique, n'est-elle pas 

contraire aux principes d'égalité et de non-discrimination, pris seuls et conjointement au 

droit à la vie privée et familiale ? ». 

 

3.9. Dans une septième branche, prise également à titre subsidiaire, elle invoque à 

nouveau la violation du principe d’égalité et de non-discrimination dans la mesure où « le 

traitement réservé au requérant est disproportionnément plus défavorable que celui 

réservé à un étranger, se trouvant dans la même situation que le requérant, mais qui se 

trouverait en Belgique. Là, il pourrait simplement solliciter un duplicata de son titre de 

séjour, ce qui ne pourrait lui être refusé pour des motifs d'ordre public ».  

Elle soutient en effet que « le droit d'obtenir un duplicata de son titre de séjour, en 

Belgique, n'aurait pas pu lui être refusé pour les motifs fondant la décision présentement 

querellée. Il aurait reçu un duplicata sur demande, et si la partie défenderesse voulait lui 

retirer le séjour et lui interdire le territoire, elle aurait dû suivre les procédures et respecter 

les garanties ad hoc (art. 20 à 23 LE et 62 LE notamment) ».  

Elle ajoute encore que « Si l'objectif poursuivi par le traitement réservé au requérant 

semble être la « protection de l'ordre public », on ne peut raisonnablement s'expliquer que 

cela n'est rendu possible que parce qu'il a égaré son titre de séjour ».  

Elle conclut que « si Votre Conseil devait identifier une base légale ayant permis à la 

partie défenderesse de fonder ses décisions, encore conviendrait-il de constater que la 

différence de traitement instituée par la législation en cause, est contraire aux principes 

d'égalité et de non-discrimination, pris seul et conjointement au droit fondamental à la vie 

privée et familiale » et demande que la question suivante soit posée à la Cour 

constitutionnelle : « La possibilité de mettre, de facto du moins, fin au droit au séjour 

illimité du requérant car il a dû solliciter un visa pour revenir sur le territoire après 

quelques semaines d'absence à l'étranger et qu'il a égaré son titre de séjour, qui n'existe 

que si l'étranger qui a égaré son titre de séjour est à l'étranger, et qui n'existe pas pour un 

étranger qui, dans la même situation, serait en Belgique et n'aurait qu'à demander un 

duplicata de son titre de séjour égaré, n'est-elle pas contraire aux principes d'égalité et de 

non-discrimination, pris seuls et conjointement au droit à la vie privée et familiale ? ».  

 

4. Examen du moyen d’annulation. 

 

4.1. Le Conseil observe que la partie requérante invoque la violation de l’article 8 de la 

CEDH et qu’elle reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir eu égard à la vie 

privée et familiale du requérant et de ne pas avoir « procédé à une mise en balance 

« aussi rigoureuse que possible », comme l’imposent le droit fondamental à la vie privée 

et familiale […], et n’a pas motivé dûment ses décisions à cet égard, comme l’imposent 

ces dispositions également, prises seules et conjointement aux obligations de 

motivations. ». Elle note que la partie défenderesse énonce « sommairement les faits 

reprochés au requérant, et ne développe pas une analyse un tant soit peu circonstanciée 

des éléments de sa vie privée et familiale qu’elle a mis dans la balance, comme les 

normes en cause l’imposent ». Elle rappelle le principe de proportionnalité et précise 

encore que « Les décisions entreprises ne résistent pas à l’analyse à l’aune de ces 

critères, et force est de constater que la partie défenderesse a procédé à une analyse 

biaisée, incomplète, et insuffisante (souligné par la partie requérante) ». 

 

4.2. Le Conseil rappelle que l’obligation de motivation formelle n’implique pas la réfutation 

détaillée de tous les arguments avancés par la partie requérante. Elle implique 

uniquement l’obligation d’informer celle-ci des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, 
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sous la réserve toutefois que la motivation réponde, fut-ce de façon implicite mais 

certaine, aux arguments essentiels de l’intéressé. 

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. 

 

Dans le cadre du contrôle de légalité, le Conseil 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 a pris en considération tous les éléments de la 

cause et a procédé à une appréciation largement admissible, pertinente et non 

déraisonnable des faits qui lui ont été soumis. 

 

4.3. En l’occurrence, en ce qui concerne l’examen relatif à l’article 8 de la CEDH, le 

Conseil note que la partie défenderesse indique dans l’acte attaqué que « Considérant 

que ces éléments ont été pris en compte ainsi que la durée du séjour et l'existence de 

liens avec le Royaume » et que « Considérant que, lors de l'analyse de la demande, 

l'ingérence dans la vie privée de l'intéressé n'est pas contraire à l'article 8 de la 

Convention Européenne des Droits de l'Homme qui ne permet cette ingérence que pour 

autant que celle-ci soit 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 ». Force est de constater qu’il ne ressort nullement de cette motivation 

que la partie défenderesse ait procédé à un réel examen de l’impact de la décision 

attaquée sur la vie privée et familiale du requérant alors qu’elle savait pertinemment bien 

qu’il est né et a presque toujours vécu en Belgique ; elle ne pouvait ignorer l’existence 

d’une vie privée et/ou familiale pour le requérant en Belgique.  

 

L’argumentation de la partie défenderesse développée dans sa note d’observations n’est 

pas de nature à renverser les constats qui précèdent dans la mesure où bien qu’elle ait 

mentionné dans la décision attaquée que la protection prévue par l’article 8 de la CEDH 

n’est pas absolue, elle n’a nullement démontré avoir réalisé un examen de la 

proportionnalité de la mesure au regard de la situation personnelle du requérant.  

 

4.4. Le moyen unique, en sa quatrième branche, est fondé et suffit à justifier l’annulation 

de l’acte attaqué. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres aspects du moyen qui, à les 

supposer fondés, ne pourrait entrainer une annulation aux effets plus étendus. 

 

5. Débats succincts. 

 

5.1. 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. 

 

5.2. La décision attaquée étant annulée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer 

sur la demande de suspension. 
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

Article 1er  

 

La décision de refus de visa, prise le 14 novembre 2018, est annulée. 

 

Article 2 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le premier août deux mille dix-neuf 

par : 

 

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

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,   Le président, 

 

 

 

 

 

A. IGREK       M.-L. YA MUTWALE 


