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 n° 232 774 du 18 février 2020 

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 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 20 mai 2019, par X qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à la 

suspension et l’annulation de la décision de fin de séjour avec un ordre de quitter le territoire et une 

interdiction d'entrée, pris le 16 avril 2019. 

 

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 18 septembre 2019 convoquant les parties à l’audience du 25 octobre 2019. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me S. NAJMI loco Me M. ALIE, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me L. RAUX loco Mes D. MATRAY et C. PIRONT, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

La partie requérante est née en Belgique le 8 octobre 1985 et y a toujours vécu de manière légale. 

 

La partie requérante a été condamnée à de multiples reprises entre 2006 et 2015 par les tribunaux de 

police et les juridictions correctionnelles, pour différents faits qui, hormis des infractions de roulage, 

relèvent pour la plupart des atteintes à la propriété, ainsi que des actes de violences à l’égard des 

personnes. La dernière condamnation, à sept ans d’emprisonnement, a été prononcée le 20 février 

2015 par la Cour d’appel de Mons, pour des faits, commis en 2013, de vol à l’aide d’effraction, 

d’escalade ou de fausses clés, de port d’armes prohibées, de détention d’armes sans autorisation, 

d’extorsion par deux ou plusieurs personnes, avec armes ou objets y ressemblant, l’auteur ayant fait 
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croire qu’il était armé, ainsi que de prise d’otages, chacune desdites préventions ayant été commise en 

situation de récidive. 

 

La partie requérante a, de ce fait, subi plusieurs périodes d’incarcération et était toujours détenue à tout 

le moins lors de la prise des actes attaqués. 

 

Le 18 septembre 2017, la partie requérante a réceptionné le questionnaire « droit d’être entendu » 

émanant de la partie défenderesse. 

 

Le 5 octobre 2017, la partie requérante a complété ledit questionnaire. 

 

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

séjour, sur la base de l'article 22, §1er, 1°, de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Par un arrêt n° 214 435 du 20 décembre 2018, le Conseil a annulé la décision précitée, pour violation 

des articles 23 et 62 de la loi du 15 décembre 1980, en ce que ce dernier article consacre le droit d’être 

entendu. 

 

Le 6 février 2019, la partie requérante a réceptionné un nouveau questionnaire « droit d’être entendu » 

émanant de la partie défenderesse. Elle l’a complété le 15 février 2019. 

 

Le 12 mars 2019, suite à une demande de la partie défenderesse du 11 mars 2019, le Dr [C.], 

fonctionnaire médecin, a rendu un avis relatif aux éléments médicaux fournis par la partie requérante. 

 

Le 16 avril 2019, la partie défenderesse a pris une décision de fin de séjour avec ordre de quitter le 

territoire et interdiction d'entrée.  

 

Ces décisions, qui constituent les actes attaqués, sont motivées comme suit : 

 

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

l'établissement et l'éloignement des étrangers, il est mis fin à votre séjour et il vous est enjoint de quitter le 

territoire de la Belgique, ainsi que le territoire des Etats qui appliquent entièrement l'acquis de Schengen sauf 

si vous possédez les documents requis pour vous y rendre, pour les motifs suivants : 

 

Vous êtes né en Belgique. Le 22 juin 1999, la Commune d'Aiseau-Presles vous a délivré une carte d'identité 

pour étrangers. 

 

Le 13 février 2008, vous avez été écroué sous mandat d'arrêt du chef d'extorsion, en bande avec arme et 

véhicule et libéré le 13 mars 2008 par mainlevée du mandat d'arrêt. 

Le 04 mars 2009, vous avez été écroué sous mandat d'arrêt du chef de vol avec violences ou menaces, en 

bande avec arme et véhicule; d'extorsion et d'association de malfaiteurs. Le 25 février 2010, vous avez été 

condamné par le Tribunal correctionnel de Charleroi. 

 

Une seconde peine, prononcée le 29 septembre 2008 par le Tribunal correctionnel de Charleroi est également 

mise à exécution. Le 06 mai 2013, vous avez été libéré de la prison de Lantin par libération conditionnelle. 

 

Le 06 février 2013, l'administration communale de Fleurus vous a délivré une carte C. 

 

En date du 20 décembre 2013, vous avez été à nouveau écroué sous mandat d'arrêt du chef de vol avec 

violences, en bande, avec arme et véhicule et de prise d'otage. Le 20 février 2015, vous avez été 

définitivement condamné par la Cour d'appel de Mons. 

 

Le 28 juin 2018, vous avez fait l'objet d'une décision de fin de séjour contre laquelle vous avez introduit le 23 

juillet 2018 un recours en suspension et en annulation auprès du Conseil du Contentieux des Etrangers. En 

date du 20 décembre 2018 le Conseil a annulé cette décision. 

 

L'ensemble de vos condamnations se résume comme suit : 

 

-Le 29 mai 2006 vous avez été condamné par le Tribunal correctionnel de Charleroi à une peine de travail de 

180 heures ou en cas de non-exécution à une peine d'emprisonnement de 6 mois du chef de coups ou 

blessures volontaires ayant causé une maladie ou une incapacité de travail personnel; de menaces verbales 
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ou écrites d'un attentat contre les personnes ou les propriétés; de menaces par gestes ou emblèmes d'un 

attentat contre les personnes ou les propriétés. Vous avez commis ces faits le 08 janvier 2004. 

 

-Le 29 septembre 2008 vous avez été condamné par le Tribunal correctionnel de Charleroi à une peine 

d'emprisonnement de 4 mois avec sursis de 3 ans du chef de coups ou blessures volontaires ayant causé une 

maladie ou une incapacité de travail personnel, avec la circonstance que le coupable a commis le délit envers 

son épouse ou la personne avec laquelle il cohabite ou a cohabité et entretient ou a entretenu une relation 

affective et sexuelle durable. Vous avez commis ce fait dans la nuit du 12 au 13 février 2008. 

 

-Le 25 février 2010 vous avez été condamné par le Tribunal correctionnel de Charleroi à une peine 

d'emprisonnement de 5 ans du chef de vol à l'aide de violences ou de menaces, avec les circonstances que le 

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

employés ou montrés, ou que le coupable a fait croire qu'il était armé et que pour faciliter l'infraction, ou pour 

assurer sa fuite, le coupable a utilisé un véhicule ou tout autre engin motorisé ou non, obtenu à l'aide d'un 

crime ou d'un délit (4 faits); de tentative de vol à l'aide de violences ou de menaces, avec les circonstances 

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

ont été employés ou montrés, ou que le coupable a fait croire qu'il était armé et que pour faciliter l'infraction, 

ou pour assurer sa fuite, le coupable a utilisé un véhicule ou tout autre engin motorisé ou non, obtenu à l'aide 

d'un crime ou d'un délit; de détention arbitraire, avec la circonstance que la personne arrêtée ou détenue a été 

menacée de mort; d'avoir cherché à se procurer, pour soi-même ou pour autrui, avec une intention 

frauduleuse, un avantage économique illégal, en introduisant dans un système informatique, en modifiant ou 

effaçant des données qui sont stockées, traitées ou transmises par un système informatique, ou en modifiant 

par tout moyen technologique l'utilisation normale des données dans un système informatique; d'avoir tenté 

de chercher à se procurer, pour soi-même ou pour autrui, avec une intention frauduleuse, un avantage 

économique illégal, en introduisant dans un système informatique, en modifiant ou effaçant des données qui 

sont stockées, traitées ou transmises par un système informatique, ou en modifiant par tout moyen 

technologique l'utilisation normale des données dans un système informatique; de menaces verbales ou 

écrites d'un attentat contre les personnes ou les propriétés; d'avoir fait partie d'une association de malfaiteurs 

formée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés par la perpétration de crimes et de délits. Vous 

avez commis ces faits entre le 23 février 2009 et le 04 mars 2009. 

 

-Le 20 février 2015 vous avez été condamné par la Cour d'appel de Mons à une peine d'emprisonnement de 7 

ans du chef de vol à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs; de port d'arme prohibée, en l'espèce 

une grenade et un pistolet mitrailleur; de détention d'une arme à feu soumise à autorisation ou des munitions 

y afférentes sans autorisation, en l'espèce un Magnum 357; d'extorsion à l'aide de violences ou de menaces, 

avec les circonstances que l'infraction a été commise par deux ou plusieurs personnes et que des armes ou 

des objets qui y ressemblent ont été employés ou montrés, ou que le coupable a fait croire qu'il était armé; de 

prise d'otages, en état de récidive légale. Vous avez commis ces faits entre le 08 octobre 2013 et le 19 

décembre 2013. 

 

Conformément à l'article 62§1 de la loi du 15 décembre 1980, vous avez reçu le questionnaire «droit d'être 

entendu» le 06 février 2019. En réponse au questionnaire, vous avez déclaré être né en Belgique; parler le 

français; être en Belgique depuis votre naissance; que vos documents d'identité se trouvaient chez votre 

mère; à la question de savoir si vous aviez une maladie vous empêchant de voyager, vous avez déclaré : «je 

souffre de différentes douleurs de plus j'ai du faire un scanner du cerveau suite des mal de tête et autres je 

peux éventuellement vous communiquer mon dossier médical vous me dites juste comment faire et je vous le 

fait parvenir car je peux le demander au service médical de la prison»; être divorcé; avoir de la famille sur le 

territoire, à savoir tantes, cousins, cousines, neveux nièces résidant à Bruxelles, Charleroi, Saint-Nicolas 

(Waes); ne pas avoir d'enfants mineurs en Belgique; ne pas avoir de relation durable dans le pays dont vous 

avez la nationalité ni ailleurs qu'en Belgique; à la question de savoir si vous aviez de la famille dans le pays 

dont vous avez la nationalité ou ailleurs qu'en Belgique, vous avez déclaré : «oui j'ai de la famille partout met 

malheureusement cela fait très longtemps que je n'ai pas de contact avec eux France, Allemagne, Hollande, 

Maroc cela fait 11 ans que je n'ai pas été au Maroc», ne pas avoir d'enfant mineur dans le pays dont vous 

avez la nationalité ou ailleurs qu'en Belgique; avoir fait votre maternelle, primaire et professionnelle en 

Belgique et avoir suivi des formations (P.M.C, C.E.FA., FOREM) mais que votre famille n'avait pu obtenir les 

documents au motif qu'il leur a été répondu qu'il vous appartenait d'en faire la demande; avoir travaillé comme 

intérimaire et dans l'Horeca comme indépendant mais ne pouviez également pas obtenir les documents; ne 

jamais avoir travaillé dans le pays dont vous avez la nationalité ni ailleurs qu'en Belgique; ne jamais avoir été 

incarcéré / condamné ailleurs qu'en Belgique et à la question de savoir si vous aviez des raisons de ne 

pouvoir retourner dans le pays dont vous avez la nationalité, vous avez déclaré : «déjà ça fait 11 ans que je 

n'ai pas été au Maroc, je connais rien de ce pays j'ai toutes mes attaches familiales ici en Belgique. Je dois 

subir différents soins concernant ma santé ce qu'il ne serait pas le cas au Maroc et honnêtement j'ai rien à 

faire là bas, je suis en Belgique j'aime ce pays qui m'a tout donner et accueilli comme il faut maintenant ces à 

moi d'être reconnaissant.» 
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Aucun document n'est joint pour étayer vos dires, vous indiquez avoir des problèmes de santé et que vous 

pouviez faire la demande au service médical de la prison afin de transmettre votre dossier à l'Administration, 

qui en a effectivement reçu copie. Vous déclarez ne pas avoir pu obtenir les documents vu votre incarcération 

en ce qui concerne votre parcours scolaire et professionnel, déclaration qui paraît peu vraisemblable, bon 

nombre de détenus faisant l'objet de la même procédure que vous ont transmis différentes pièces alors que 

ceux-ci étaient incarcérés et ce avec ou sans l'aide de tierces personnes. Vous aviez également la possibilité 

de demander un délai supplémentaire afin d'obtenir les documents en question, comme mentionné dans la 

lettre explicative jointe au questionnaire : «Sur base l'article 62 §1er de la loi du 15 décembre 1980, ce délai de 

quinze jours 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», vous n'avez fait aucune demande en ce sens. Vous auriez 

pu faire appel à votre avocat afin qu'il fasse les démarches nécessaires ou encore faire une demande écrite 

(ou téléphonique) en expliquant votre situation. 

 

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

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

particulière doit être apportée à l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. Il y a lieu 

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

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

enfants mineurs. Les autres membres de la famille entrent dans les dispositions reprises par l'article 8 de la 

CEDH lorsqu'un lien de dépendance plus que normal est prouvé. 

 

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

relations entre parents et enfants majeurs «ne bénéficieront pas nécessairement de la protection de l'article 8 

de la CEDH sans que soit démontrée l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les 

liens affectifs normaux». 

Au vu de votre dossier administratif, vous vous êtes marié à Fleurus le 12 octobre 2013 avec une 

ressortissante belge, à  savoir [B.S.], née à Anderlecht le 29 décembre 1987 et avez divorcé le 11 mai 2017. 

Aucun enfant n'est né de cette union. 

 

Vous avez de la famille sur le territoire, à savoir votre mère [B.M.], née à Al Hoceima le 20 décembre 1952, de 

nationalité marocaine; un demi-frère, à savoir [E.K.M.], né à Douar Ahdid le 15 septembre 1969, de nationalité 

belge; deux demi-sœurs, à savoir  [K.N.], née à Temsaman en 1963 mais résidente au Maroc (au vu de son 

registre national) et [E.H.], née à Temsaman le 25 mai 1973, de nationalité belge; 4 frères, à savoir [E.K.A], né 

à Saint-Nicolas le 27 mai 1975, de nationalité marocaine; [K.S.], né à Saint-Nicolas le 28 mai 1976, de 

nationalité marocaine; [E.K.H.], né à Saint-Nicolas le 12 décembre 1980, de nationalité marocaine; [K.K.], né à 

Saint-Nicolas le 27 mai 1984, de nationalité marocaine et 3 sœurs, à savoir [E.K.K], née à Saint-Nicolas le 25 

septembre 1979; [E.K.N.], née à Saint-Nicolas le 11 décembre 1981; [K.J.], née à Charleroi le 20 mai 1989, 

toutes ont la nationalité belge. 

 

Votre père [E.K.Ab] est décédé le 28 septembre 2008 ainsi que votre sœur [K.L.], décédée le 21 janvier 1980. 

Dans le recours introduit contre la décision de fin de séjour vous avez indiqué que votre sœur [K.N.] était 

décédée depuis de nombreuses années mais sans en apporter la preuve.  

 

Au vu de la liste de vos visites en prison, qui reprend la liste de vos visites depuis le 04 octobre 2014 jusqu'au 

31 janvier 2019 vous recevez la visite de votre mère et de manière plus occasionnelle la visite de vos frères et 

sœurs. Vous recevez également la visite de personnes reprises comme neveu, nièce, beau-frère, tante, 

cependant le lien de parenté n'est pas établi. 

 

En analysant, l'année 2018 et 2017, il peut être constaté que vous n'avez reçu la visite de : 

 

-[B.M.] (votre mère) à une reprise en 2019, une fois en 2018 et à 7 reprises en 2017 

-[K.J.] qu'à 1 seule reprise en 2018 et 2 fois en 2017 

-[K.K.] qu'à 1 seule reprise en 2018 et 1 fois en 2017 

-[E.K.H.] qu'à 1 seule reprise en 2018, pas de visite en 2017 

-[E.K.N.] qu'à 1 seule reprise en 2018 et 1 fois en 2017 

-[E.K.K.] qu'à 1 seule reprise en 2018 et 1 fois en 2017 

-[K.S.] aucune visite en 2018 et 2017 

 

Quant à [E.K.M.], [E.H] et [E.K.A.], ceux-ci ne sont jamais venus vous voir en prison. 

 

En sachant que chaque visite se limite à quelques heures maximum, il ne peut être que constaté qu’au cours 

de ces dernières années vous n'avez vu les membres de votre famille que de manière très ponctuelle. 
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Dans l'hypothèse où vous entretiendriez d'autres contacts, ceux-ci se limitent à des contacts téléphoniques 

(ou encore à des lettres). Vous avez de ce fait la possibilité de poursuivre (si tel est le cas) tel type de contact 

depuis votre pays d'origine ou d'ailleurs. 

 

Au vu des éléments mentionnés ci-avant, un retour dans le pays dont vous avez la nationalité ne représentera 

pas dès lors un obstacle insurmontable. Vous n'avez pas de relation durable sur le territoire, ni d'enfant, quant 

aux membres de votre famille ceux-ci peuvent quitter le pays et y revenir en toute légalité. Vous avez la 

possibilité de rester en contact avec eux via différents moyens de communication (Internet, Skype, téléphone, 

etc...). 

 

Rien ne les empêche non plus de vous apporter un soutien financier ou matériel si ceux-ci en ont la 

possibilité. Il en est de même de votre famille présente en France, aux Pays-Bas, en Allemagne et au Maroc. 

Notons que vous avez mentionné dans le questionnaire que vous avez complété en octobre 2017 avoir de la 

famille au Maroc, à savoir des tantes, cousins et cousines. Vous pouvez dès lors mettre à profit la durée de 

votre incarcération pour préparer au mieux votre réinstallation en dehors de la Belgique, votre famille présente 

sur le territoire et / ou Maroc peut vous y aider. 

 

Vous n'apportez aucun élément probant qui démontrerait qu'il vous serait impossible de développer une vie 

de famille dans le pays dont vous avez la nationalité ou ailleurs. 

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 CEDH a rappelé, à diverses occasions, qu'elle ne garantissait, comme tel, aucun droit pour 

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

Slivenko/Lettonie (GC), 9 octobre 2003, § 115; Cour EDH, Ukaj/Suisse, 24 juin 2014, § 27). L'article 8 de la 

CEDH ne peut davantage s'interpréter comme comportant, pour un Etat, l'obligation générale de respecter le 

choix, par des étrangers, de leur pays de résidence commune et de permettre le regroupement familial sur le 

territoire de ce pays (Cour EDH, Rodrigues Da Silva et Hoogkamer/Pays-Bas, 31 janvier 2006, § 39; Cour 

EDH Mugenzi/France,10 juillet 2014, § 43), ou comme garantissant, en tant que tel, le droit à un type 

particulier de titre de séjour (Cour EDH, Chbihi Loudoudi et autres/Belgique, 16 décembre 2014, § 135). Les 

Etats contractants ont le droit, en vertu d'un principe de droit international bien établi et sans préjudice des 

engagements découlant pour eux de traités, y compris la Convention, de contrôler l'entrée, le séjour et 

l'éloignement des non-nationaux (Cour EDH, Kuric et autres/Slovénie (GC), 26 juin 2012, § 355; voir 

également Cour EDH 3, Jeunesse/Pays-Bas (GC), octobre 2014, § 100). L'Etat est dès lors habilité à fixer des 

conditions à cet effet. 

 

Cet article stipule également «qu'il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce 

droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une 

société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du 

pays, à la défense c/e l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la 

morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui». 

 

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

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

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

 

Rappelons que vous êtes connu des autorités judiciaires depuis 2004, date de vos premiers méfaits 

(notamment pour coups ou blessures et menaces). Vous avez par la suite été condamné en 2010 pour des 

faits d'une extrême gravité, notamment pour le braquage de deux hôtels et d'une prise d'otage. 

  

Libéré le 06 mai 2013 après avoir obtenu une libération conditionnelle, vous n'avez pas hésité à commettre de 

nouveaux faits et ce quelques mois après votre libération. Il s'agit de faits d'une extrême gravité comme 

mentionné ci-avant puisque vous vous êtes rendu coupable de l'attaque d'un supermarché avec prise 

d'otages et qui vous a valu une nouvelle incarcération et condamnation. 

 

Le 25 février 2014, le Tribunal d'Application des peines a révoqué la mesure de libération conditionnelle dont 

vous avez bénéficié pour les motifs suivants ; «Il résulte des éléments susvisés que l'intéressé : se trouve 

dans la méconnaissance caractérisée du dispositif conditionnel; ne tient pas compte des recadrages dont il a 

été l'objet pour régulariser sa situation professionnelle et indemniser les parties civiles; adopte un 

comportement concret qui dissone par rapport à celui qu'il assure être le sien, lors de chacune de ses 

entrevues de guidance avec son assistant de Justice, a été trouvé en possession de biens provenant de 

crimes ou de délits, dont il ne justifie pas l'origine légitime, et qu'il tentait de valoriser, au vu de ses 

explications embarrassées, il se déduit qu'il fréquente toujours, sciemment, un milieu criminogène avec lequel 

il est visiblement «en relation d'affaire». Cette implication active, contre nature par rapport à la libération 

conditionnelle, atteste qu'en liberté, de par la collaboration qu'il prête, fut-elle limitée au cadre de l'écoulement 



  

 

 

X - Page 6 

de biens volés, celui-ci contribue à mettre gravement en péril l'intégrité physique ou psychique des personnes 

victimes de ces vols.» 

 

Qu'en conclusion le Tribunal indique ; «Il doit être conclu que l'intéressé manœuvre la guidance. Sa 

collaboration très superficielle à celle-ci est simplement «de façade». Les éléments susvisés justifient de 

révoquer la libération conditionnelle pour absence de collaboration loyale à la guidance. Aussi, au vu du 

manque de loyauté persistant dont l'intéressé fait montre, mis en exergue rapidement après l'octroi de la 

libération conditionnelle notamment en ce qui concerne son absence d'activité professionnelle ainsi que 

l'indemnisation des parties civiles, il s'indique de constater que la période probatoire s'est déroulée 

défavorablement dès l'origine de l'octroi de la modalité.» 

 

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

15 décembre 1980, il doit également être tenu compte de la durée de votre séjour, de votre âge, de votre état 

de santé, de votre situation familiale et économique, de votre intégration sociale et culturelle dans le Royaume 

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

 

En ce qui concerne votre situation familiale, celle-ci a été évoquée ci-avant. 

D'un point de vue professionnel, vous déclarez avoir travaillé comme intérimaire et dans l'Horeca, ainsi que 

comme indépendant mais ne pouvoir en apporter la preuve vu votre incarcération. Affirmation pour le moins 

contestable comme mentionné ci-avant. A aucun moment vous n'avez fourni la moindre preuve, ni lors du 

questionnaire que vous a été remis le 18 septembre 2017, ni lors de votre recours contre la décision de fin de 

séjour prise le 28 juin 2018, ni dans le questionnaire du 06 février 2019. 

 

Le seul élément qui ne peut être contesté, car il se trouve dans votre dossier administratif, est que vous avez 

travaillé pour une société d'intérim en 2003-2004. 

 

Comme indiqué dans le jugement de révocation prononcée en février 2014 vous n'aviez rien mis en place au 

niveau de votre réinsertion socioprofessionnelle ainsi qu'au niveau de l'indemnisation des parties civiles. 5 ans 

plus tard, vous ne fournissez aucun élément démontrant que vous avez suivi une (des) formation en prison ou 

toute autre démarche effectuée durant votre détention (par exemple l'indemnisation des victimes), l'argument 

de votre incarcération ne peut être évoqué. 

 

Quoi qu'il en soit, vos expériences professionnelles déclarées peuvent très bien vous être utiles au Maroc (ou 

ailleurs), tout comme il vous est loisible de suivre d'autres formations, disponibles également ailleurs qu'en 

Belgique. 

 

Quant à votre parcours scolaire, vous déclarez avoir suivi vos études de la maternelle à la professionnelle, 

puis avoir suivi une formation P.M.C., C.E.F.A et Forem mais encore une fois en indiquant qu'il vous était 

impossible d'en apporter la preuve vu votre incarcération. Votre dossier administratif ne contient quant à lui 

aucun élément qui permette de confirmer que vous ayez terminé vos études, que vous ayez obtenu un 

diplôme ou que vous ayez suivi une formation. 

 

La seule chose qui peut être certifiée est que vous avez suivi l'enseignement scolaire jusqu'à vos 18 ans, vu 

que l'école est obligatoire jusqu'à cet âge. En 2004 (à 18 ans) vous avez commis des faits répréhensibles et 

condamné à une peine de travail en mai 2006. En février 2008, vous avez été écroué sous mandat d'arrêt et 

libéré en mars 2008 par mainlevée du mandat d'arrêt. En mars 2009, vous avez été écroué et condamné pour 

être libéré conditionnellement en mai 2013. Suite à de nouveaux faits vous êtes incarcéré depuis décembre 

2013. Au vu de ces éléments il est permis d'émettre de sérieux doutes quant à votre intégration économique, 

sociale et culturelle. 

 

Il s'agit également de noter que lorsque vous avez complété le questionnaire droit d'être entendu en octobre 

2017, vous avez déclaré parler le français et le néerlandais et avoir des bases en espagnol et en anglais, 

alors que dans le questionnaire que vous venez de compléter vous indiquez ne parler (et écrire) que le 

français. Vous indiquez également avoir de la famille en France, en Allemagne, aux Pays-Bas et au Maroc 

mais ne plus avoir de contact avec ceux-ci et précisez que cela fait 11 ans que vous n'avez pas été au Maroc. 

 

Il découle de votre, parcours que vous n'avez plus été au Maroc depuis 11 ans puisque vous avez été écroué 

en février 2008, libéré quelques mois plus tard, puis écroué de mars 2009 à mai 2013 et de décembre 2013 à 

nos jours, qu'entre vos périodes de libérations vous en avez profité pour commettre des délits. Par vos 

agissements vous vous êtes volontairement coupé de la société, des membres qui la compose et donc de 

l'ensemble de votre famille. 
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Vous faites référence à l'avis positif du Directeur de la prison d'Andenne rendu le 09 avril 2018 duquel ressort 

que vous auriez décidé de tourner la page de la délinquance et avoir été aidé dans votre remise en question 

par la découverte et l'investissement dans la religion et émettiez le souhait de vous excuser auprès des 

victimes. 

  

Rappelons tout d'abord que l'avis rendu par un Directeur de prison lors d'une demande de congé pénitentiaire 

est un avis «non contraignant» et que la décision finale est prise par le Service juridique externe de la 

Direction Gestion de la détention du SPF Justice. 

 

Le 09 mai 2018, après examen de votre dossier, une décision négative a été prise par ce Service pour les 

motifs suivants : «L'intéressé fait l'objet de suspicions de radicalisation et cela a été abordé avec le SPS. Il est 

vrai que depuis cette incarcération, la religion tient une place importante dans la vie de M. [K.] La question de 

savoir si cette pratique religieuse est problématique se pose légitimement et il n'est pas aisé d'y apporter une 

réponse. Mais au-delà de cet aspect, on constate que cet investissement dans la religion semble le dispenser 

d'un questionnement sur son identité ainsi que sur les lois et les interdits. Or, ces éléments ne sont pas 

étrangers à son parcours délinquant. C'est dans cette délinquance qu'il aurait trouvé une identité et une 

valorisation narcissique. Si un travail thérapeutique permettrait éventuellement d'y répondre, il ressort du SPS 

que l'intéressé ne s'en montre pas demandeur estimant avoir trouvé sa voie (par le biais de la religion). Il est 

également question de la prise en charge de sa problématique obsessionnelle. Il n'en voit pas l'utilité non plus 

estimant qu'elle a diminué en intensité. Elle reste néanmoins présente, et cette problématique peut parfois 

l'amener à se montrer assez angoissé ou agressif s'il se sent envahi dans son espace personnel. De plus, il 

affirme n'avoir retiré aucun bénéfice d'une précédente expérience de suivi auprès de l'ORS de Charleroi. 

 

Aucune remise en question par rapport aux faits n'apparaît dans le cadre de l'actuelle détention. 

 

Nous relevons également après consultation de Sidis-suite que la question du retrait de son droit de séjour est 

à I examen depuis le mois de juin 2017. Cet aspect du dossier n'est pas abordé parle SPS ni par la Direction. 

Davantage d'informations quant à cette procédure et au vécu de l'intéressé à cet égard nous semblent 

nécessaires dans la perspective de l'évaluation du risque de soustraction a l'exécution de la peine qui ne 

semble pas pouvoir être relativisé à cet stade. 

 

Sur la base de ces éléments, considérant la présence des risques de soustraction à l'exécution de la peine et 

de commission de nouvelles infractions graves, le congé pénitentiaire est refusé.» Cette décision vous a été 

notifiée le 14 mai 2018. 

 

Il est interpellant de constater que suite à la décision de fin de séjour prise le 28 juin 2018, dans votre recours 

en suspension et en annulation, auprès du Conseil du Contentieux des Etrangers vous faites référence à 

l'avis positif du 09 avril 2018 du directeur de la prison d'Andenne quant à votre demande de congé 

pénitentiaire, mais vous ne faites par contre pas référence à la décision négative du 09 mai 2018. 

 

A ce jour, soit en date du 19 mars 2019, vous n'avez introduit aucune nouvelle demande. 

 

D'autre part, le fait de déclarer avoir tourné la page de la délinquance et de votre remise en question par votre 

découverte et votre investissement dans la religion ne signifie pas que tout risque de récidive est 

définitivement exclu et que vous ne représentez plus un danger pour la société. 

 

Rappelons que vous avez bénéficié d'une libération conditionnelle par jugement du Tribunal de I’application 

des peines en date du 30 avril 2013, mesure de faveur dont vous n'avez pas tenu compte puisque vous 

n'avez pas respecté les conditions fixées par le Tribunal et avez commis de nouveaux faits. 

 

Il s'agit également de tenir compte du fait que pour pouvoir bénéficier de congés pénitentiaires et à l'avenir 

d'une éventuelle surveillance électronique ou encore d'une libération conditionnelle (ou provisoire), vous 

devez respecter des conditions strictes et faire l'objet d'un encadrement spécifique. Rien n'indique qu'une fois 

ces conditions levées et/ou à la moindre difficulté financière (ou familiale) à laquelle vous seriez confronté à 

l'avenir vous ne commettiez de nouveaux faits. 

 

Bien que l'avis du Directeur de la prison tend à relativiser le risque de récidive dans votre chef, celui-ci ne peut 

être écarté, comme le relève également le Service juridique externe de la Direction Gestion de la détention du 

SPF Justice dans sa décision du 09 mai 2018. 

 

Dans son rapport de mai 2015, la Direction opérationnelle de criminologie indique que plus de la moitié des 

personnes condamnées ont récidivé. 
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Un plus récent rapport de novembre 2018 émis par «Groupe Vendredi» ne fait que confirmer cette analyse, 

ainsi elle indique dans son rapport : «Le catalyseur criminogène qu'est la prison amène logiquement un taux 

de récidive particulièrement élevé, alimentant par là-même un cercle vicieux entre la surpopulation et la 

récidive, augmentant au passage la dangerosité des ex détenus de retour dans la société. Malgré l'ampleur 

du problème que représente la récidive en Belgique, il est paradoxal de constater que très peu d'études et de 

données existent sur ce phénomène. Malgré tout, une étude exhaustive ayant été menée sur cette 

problématique en Belgique en 2015 a permis de constater l'ampleur que représente la récidive en Belgique. 

Sur une période de vingt ans, en considérant les condamnations pénales en 1995, plus de la moitié (57 %) 

des personnes condamnées cette année-là ont fait l'objet d'une nouvelle condamnation durant les vingt ans 

qui ont suivi. Un bulletin de condamnation concerne l'emprisonnement, mais aussi les peines de travail, les 

amendes, les peines militaires, les mesures jeunesse et les internements. Il ne s'agit donc pas uniquement de 

la «case» prison. Le taux de récidive chez les personnes ayant été incarcérées est, semble-t-il, encore plus 

élevé. Ce taux de récidive est également confirmé par une étude de l'Institut National de Criminalistique et de 

Criminologie (INCC) qui estimait ce taux à 66 % en 2012, avec un taux de réincarcération (et donc de  

deuxième séjour effectif en prison) à 45 %1. De plus, pour la plus grande partie des récidivistes, cette ou ces 

nouvelles condamnations ont lieu que très peu de temps après la condamnation initiale. Près de 50 % des 

récidivistes, soit pratiquement un tiers des personnes ayant fait l'objet d'une condamnation initiale, ont été 

condamnés dans les deux ans suivants cette peine initiale. 

 

Enfin, parmi ces récidivistes, 70 % sont en fait des multirécidivistes (ayant fait l'objet d'au moins deux 

nouvelles condamnations). Dans plus de la moitié des cas, il s'agit même de multi récidivistes chroniques 

puisque la moitié des récidivistes ont fait l'objet d'au moins sept condamnations dans les vingt années qui ont 

suivi la condamnation initiale! 

 

Même si des données beaucoup plus complètes et régulières devraient être établies sur la récidive en 

Belgique, ces chiffres permettent déjà de montrer à quel point notre système carcéral ne parvient pas à 

réinsérer les détenus dans la société, au contraire. Les personnes sortant de prison sont malheureusement 

très susceptibles de commettre de nouveaux délits ou crimes, ce qui représente, de fait, un risque pour la 

société. Alors que la politique carcérale a, entre autres, pour rôle de protéger la société, la problématique du 

taux de récidive montre qu'elle ne remplit que mal cet objectif si les personnes libérées représentent une 

dangerosité accrue.» 

 

Les derniers faits commis alors que vous étiez en libération conditionnelle ne font que confirmer cette analyse. 

 

Dans son arrêt la Cour d'appel de Mons a tenu compte pour l'appréciation de la sanction ; «à l'extrême gravité 

des faits et au mépris manifeste qu'ils témoignent à l'égard des biens mais surtout de l'intégrité physique et 

psychique d'autrui; aux conséquences désastreuses endurées par les victimes de ce type d'agissement; à 

l'audace manifestée lors de la perpétration des faits délictueux; au fait que les infractions ont été commises 

alors que le prévenu était en liberté conditionnelle. Il a ainsi bafoué la confiance placée en lui parles autorités 

judiciaires dans le cadre de l'exécution de sa précédente condamnation, tout en démontrant sa volonté de se 

maintenir dans un mode de vie axé sur la délinquance; à l'état de récidive légale de l'intéressé et à ses lourds 

antécédents judiciaires, notamment pour des faits de même nature, qui n'ont visiblement pas suscité la 

moindre prise de conscience dans son chef.» 

 

Il s'agit également de mettre en exergue les peines prononcées par le Tribunal de police. Le code la route 

reprend toutes les règles belges de sécurité routière, il existe 4 degrés d'infractions, le quatrième degré 

concerne les infractions les plus graves et font automatiquement l'objet d'une citation devant le Tribunal de 

police. Vous avez été condamné à 4 reprises par le Tribunal de police (de Charleroi et Bruxelles) et bien que 

ces condamnations ne revêtent pas de faits correctionnalisés, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit 

d'infraction d'une gravité certaine car elles peuvent (mettent) en danger la sécurité des personnes en péril, ce 

qui au vu des condamnations ne semblent pas avoir été votre préoccupation première. Elles démontrent 

également votre non- respect des règles qui régissent la société dans laquelle vous vivez. 

 

Au vu des éléments mentionnés ci-dessus, votre comportement et votre attitude démontrent votre 

dangerosité, ainsi que votre absence de remise en question et d'amendement. Vous représentez donc un 

danger très grave pour l'ordre public. 

 

A la question de savoir si vous aviez des problèmes médicaux vous empêchant de voyager, vous avez 

déclaré souffrir de différentes douleurs et avoir fait un scanner suite à des maux de tête et que votre dossier 

médical était disponible en cas de besoin. Il s'agit également de signaler que lorsque vous avez complété le 

questionnaire droit d'être entendu en octobre 2017 vous n'avez fait aucune remarque quant à une éventuelle 

maladie qui vous empêcherait de voyager. Suite à la décision de fin de séjour prise le 28 juin 2018, vous avez 

introduit un recours auprès du Conseil du Contentieux des Etrangers dans lequel votre conseil indique : «le 

requérant souffre notamment de problèmes lombalgiques (discopathie, hernie discale, etc.) à ce point graves 
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qu'ils nécessitent un suivi médical pointu (infiltration, péridurale, neurochirurgie, scanner, kinésithérapie, 

médication, etc.). Ces éléments ressortent explicitement du dossier médical du requérant ci-annexé.» 

Votre dossier médical actualisé daté du 05/03/2019 ainsi que les pièces transmises lors de votre recours ont 

été analysés, il en ressort : 

 

«Il nous faut constater que le seul examen paraclinique disponible est protocolé normal. 

 

L'avocat du requérant nous fait savoir que son client souffre de lombalgies mais selon le document daté du 

05/03/2019, il apparait que les lombalgies sont une plainte chronique depuis 2012 au moins. On peut aussi 

lire qu'un scanner a mis en évidence une hernie discale mais cela remonte à 2015 et a été traité à l'époque 

par des péridurales. Ce problème ne constitue donc pas un événement ayant un retentissement actuel mais 

un antécédent médical. 

 

Toujours selon le document daté du 05/03/2019, le requérant a bénéficié d'un traitement antibiotique de durée 

limitée à quelques jours pour une sinusite aiguë et d'un traitement symptomatique par anti-inflammatoire pour 

une gêne au genou qui n'a pas fait l'objet d'une mise au point.» 

 

Il résulte de cette évaluation qu'il n'y a aucune contre-indication pour les déplacements, notamment en avion 

(aucun accompagnement médical n'est nécessaire); que le traitement de la sinusite est terminé et que la gêne 

au genou peut être traité par Ibuprofen et que le traitement médicamenteux éventuel (anti-inflammatoire) est 

accessible au Maroc comme il ressort de la base de données internationale MedCO. 

 

L'article 3 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme reconnaît que «nul ne peut être soumis à la 

torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants». Au vu des éléments mentionnés ci-avant 

vous ne pouvez bénéficier des protections conférées par ledit article. 

 

Par votre comportement tout au long de votre présence sur le territoire et au vu de la nature des faits commis, 

de leur gravité, de leur multiplicité, de leur caractère particulièrement inquiétant, du trouble causé à l'ordre 

public, de la violence gratuite dont vous avez fait preuve, de votre mépris manifeste pour l'intégrité physique 

et psychique d'autrui, ainsi que du caractère particulièrement traumatisant de tels agissements pour vos 

victimes, vous représentez une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de 

la société. 

 

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

respectent pas ses règles. 

 

La menace très grave que votre comportement personnel représente pour la sécurité publique est telle que 

vos intérêts familiaux et personnels (et ceux des vôtres) ne peuvent en l'espèce prévaloir sur la sauvegarde 

de l'ordre public. 

 

Une décision de fin de séjour est une mesure appropriée à la défense de l'ordre public et à la prévention des 

infractions pénales. 

 

Vos déclarations et les pièces que vous avez fournies ne sont pas de nature à remettre en cause la nécessité 

de la présente décision. 

 

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il est mis fin à votre droit au séjour pour des raisons d'ordre public au 

sens de l'article 22, alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 décembre 1980 et il vous est enjoint de quitter le territoire 

sur base de cette même disposition légale. 

 

Une lecture de ce qui précède permet de constater que la Ministre des Affaires sociales et de la Santé 

publique, et de l'Asile et la Migration a tenu compte des dispositions de l'article 74/13 de la loi du 15 décembre 

1980 dans sa décision d'éloignement. 

 

En vertu de l'article 74/14 § 3,3° de la loi du 15 décembre 1980 qui, conformément à l'article 24 de ladite loi 

s'applique en l'espèce, aucun délai n'est accordé à l'intéressé pour quitter le territoire puisque, comme cela a 

été démontré plus avant, vous constituez une menace pour l'ordre public. 

 

Toutefois, la décision d'ordre de quitter le territoire entrera en vigueur au moment où vous aurez satisfait à la 

justice. 
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En exécution de l'article 74/11 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers, vous êtes interdit d'entrée sur le territoire de la Belgique, ainsi 

que sur le territoire des Etats qui appliquent entièrement l'acquis de Schengen sauf si vous possédez les 

documents requis pour vous y rendre, et cela pendant une durée de 15 ans, pour les motifs suivants : 

 

Vous avez été condamné le 29 mai 2006 par le Tribunal correctionnel de Charleroi à une peine de travail de 

180 heures ou en cas de non-exécution à une peine d'emprisonnement de 6 mois du chef de coups ou 

blessures volontaires ayant causé une maladie ou une incapacité de travail personnel; de menaces verbales 

ou écrites d'un attentat contre les personnes ou les propriétés; de menaces par gestes ou emblèmes d'un 

attentat contre les personnes ou les propriétés. Vous avez commis ces faits le 08 janvier 2004. 

 

Le 13 février 2008, vous avez été écroué sous mandat d'arrêt du chef d'extorsion, en bande avec arme et 

véhicule et libéré le 13 mars 2008 par mainlevée du mandat d'arrêt. 

 

Suite à de nouveaux faits, vous avez été écroué sous mandat d'arrêt le 04 mars 2009 du chef de vol avec 

violences ou menaces, en bande avec arme et véhicule; d'extorsion et d'association de malfaiteurs et 

condamné le 25 février 2010 par le Tribunal correctionnel de Charleroi à une peine d'emprisonnement de 5 

ans du chef de vol à l'aide de violences ou de menaces, avec les circonstances que le vol a été commis la 

nuit, par deux ou plusieurs personnes, des armes ou des objets qui y ressemblent ont été employés ou 

montrés, ou que le coupable a fait croire qu'il était armé et que pour faciliter l'infraction, ou pour assurer sa 

fuite, le coupable a utilisé un véhicule ou tout autre engin motorisé ou non, obtenu à l'aide d'un crime ou d un 

délit (4 faits); de tentative de vol à l'aide de violences ou de menaces, avec les circonstances que le vol a été 

commis la nuit, par deux ou plusieurs personnes, des armes ou des objets qui y ressemblent ont été 

employés ou montrés, ou que le coupable a fait croire qu'il était armé et que pour faciliter l'infraction, ou pour 

assurer sa fuite, le coupable a utilisé un véhicule ou tout autre engin motorisé ou non, obtenu à l'aide d'un 

crime ou d'un délit; de détention arbitraire, avec la circonstance que la personne arrêtée ou détenue a été 

menacée de mort; d'avoir cherché à se procurer, pour soi-même ou pour autrui, avec une intention 

frauduleuse, un avantage économique illégal, en introduisant dans un système informatique, en modifiant ou 

effaçant des données qui sont stockées, traitées ou transmises par un système informatique, ou en modifiant 

par tout moyen technologique l'utilisation normale des données dans un système informatique; d'avoir tenté 

de chercher à se procurer, pour soi-même ou pour autrui, avec une intention frauduleuse, un avantage 

économique illégal, en introduisant dans un système informatique, en modifiant ou effaçant des données qui 

sont stockées, traitées ou transmises par un système informatique, ou en modifiant par tout moyen 

technologique l'utilisation normale des données dans un système informatique; de menaces verbales ou 

écrites d'un attentat contre les personnes ou les propriétés; d'avoir fait partie d'une association de malfaiteurs 

formée dans le but d'attenter aux personnes ou aux propriétés par la perpétration de crimes et de délits. Vous 

avez commis ces faits entre le 23 février 2009 et le 04 mars 2009. 

 

Durant votre incarcération une seconde peine a été prononcée le 29 septembre 2008 par le Tribunal 

correctionnel de Charleroi qui vous a condamné à une peine d'emprisonnement de 4 mois avec sursis de 3 

ans du chef de coups ou blessures volontaires ayant causé une maladie ou une incapacité de travail 

personnel, avec la circonstance que le coupable a commis le délit envers son épouse ou la personne avec 

laquelle il cohabite ou a cohabité et entretient ou a entretenu une relation affective et sexuelle durable. Vous 

avez commis ce fait dans la nuit du 12 au 13 février 2008. 

 

Par jugement du 30 avril 2013 le Tribunal d'application des peines vous a accordé la libération conditionnelle 

et avez été libéré le 06 mai 2013 de la prison de Lantin. 

 

En date du 20 décembre 2013, vous avez à nouveau été écroué sous mandat d'arrêt du chef de vol avec 

violences, en bande, avec arme et véhicule et de prise d'otage. Le 20 février 2015, vous avez été 

définitivement condamné par la Cour d'appel de Mons à une peine d'emprisonnement de 7 ans du chef de vol 

à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs; de port d'arme prohibée, en l'espèce une grenade et un 

pistolet mitrailleur; de détention d'une arme à feu soumise à autorisation ou des munitions y afférentes sans 

autorisation, en l'espèce un Magnum 357; d'extorsion à l'aide de violences ou de menaces, avec les 

circonstances que l'infraction a été commise par deux ou plusieurs personnes et que des armes ou des objets 

qui y ressemblent ont été employés ou montrés, ou que le coupable a fait croire qu'il était armé; de prise 

d'otages, en état de récidive légale. Vous avez commis ces faits entre le 08 octobre 2013 et le 19 décembre 

2013. 

 

Vous avez introduit auprès du Directeur de la prison d'Andenne une demande de congé pénitentiaire. En date 

du 09/04/2018 celui-ci a émis un avis positif quant à votre demande. Rappelons que l'avis rendu par un 

Directeur de prison lors d'une demande de congé pénitentiaire est un avis «non contraignant» et que la 

décision finale est prise par le Service juridique externe de la Direction Gestion de la détention du SPF 

Justice. 
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Le 09 mai 2018, une décision négative a été prise par ce Service pour les motifs suivants : «L'intéressé fait 

l'objet de suspicions de radicalisation et cela a été abordé avec le SPS. Il est vrai que depuis cette 

incarcération, la religion tient une place importante dans la vie de M. [K.] La question de savoir si cette 

pratique religieuse est problématique se pose légitimement et il n'est pas aisé d'y apporter une réponse. Mais 

au-delà de cet aspect, on constate que cet investissement dans la religion semble le dispenser d'un 

questionnement sur son identité ainsi que sur les lois et les interdits. Or, ces éléments ne sont pas étrangers à 

son parcours délinquant. C'est dans cette délinquance qu'il aurait trouvée une identité et une valorisation 

narcissique. Si un travail thérapeutique permettrait éventuellement d'y répondre, il ressort du SPS que 

l'intéressé ne s'en montre pas demandeur estimant avoir trouvé sa voie (par le biais de la religion). Il est 

également question de la prise en charge de sa problématique obsessionnelle. Il n'en voit pas l'utilité non plus 

estimant qu'elle a diminué en intensité. Elle reste néanmoins présente, et cette problématique peut parfois 

l'amener à se montrer assez angoissé ou agressif s'il se sent envahi dans son espace personnel. De plus, il 

affirme n'avoir retiré aucun bénéfice d'une précédente expérience de suivi auprès de l'ORS de Charleroi. 

 

Aucune remise en question par rapport aux faits n'apparaît dans le cadre de l'actuelle détention. 

 

Nous relevons également après consultation de Sidis-suite que la question du retrait de son droit de séjour est 

à l'examen depuis le mois de juin 2017. Cet aspect du dossier n'est pas abordé par le SPS ni par la Direction. 

Davantage d'informations quant à cette procédure et au vécu de l'intéressé à cet égard nous semblent 

nécessaires dans la perspective de l'évaluation du risque de soustraction à l'exécution de la peine qui ne 

semble pas pouvoir être relativisé à cet stade. 

 

Sur la base de ces éléments, considérant la présence des risques de soustraction à l'exécution de la peine et 

de commission de nouvelles infractions graves, le congé pénitentiaire est refusé.» Cette décision vous a été 

notifiée le 14 mai 2018. 

 

Bien que l'avis du Directeur de la prison tend à relativiser le risque de récidive dans votre chef, celui-ci ne peut 

être écarté, comme le relève également le Service juridique externe de la Direction Gestion de la détention du 

SPF Justice dans sa décision. 

 

Dans son rapport de mai 2015, la Direction opérationnelle de criminologie indique que plus de la moitié des 

personnes condamnées ont récidivé. 

 

Un plus récent rapport de novembre 2018 émis par «Groupe Vendredi» ne fait que confirmer cette analyse, 

ainsi elle indique dans son rapport : «Le catalyseur criminogène qu'est la prison amène logiquement un taux 

de récidive particulièrement élevé, alimentant par là-même un cercle vicieux entre la surpopulation et la 

récidive, augmentant au passage la dangerosité des ex détenus de retour dans la société. Malgré l'ampleur 

du problème que représente la récidive en Belgique, il est paradoxal de constater que très peu d'études et de 

données existent sur ce phénomène. Malgré tout, une étude1 exhaustive ayant été menée sur cette 

problématique en Belgique en 2015 a permis de constater l'ampleur que représente la récidive en Belgique. 

Sur une période de vingt ans, en considérant les condamnations pénales en 1995, plus de la moitié (57 %) 

des personnes condamnées cette année-là ont fait l'objet d'une nouvelle condamnation durant les vingt ans 

qui ont suivi. Un bulletin de condamnation concerne l'emprisonnement, mais aussi les peines de travail, les 

amendes, les peines militaires, les mesures jeunesse et les internements. Il ne s'agit donc pas uniquement de 

la «case» prison. Le taux de récidive chez les personnes ayant été incarcérées est, semble-t-il, encore plus 

élevé. Ce taux de récidive est également confirmé par une étude de l'Institut National de Criminalistique et de 

Criminologie (INCC) qui estimait ce taux à 66 % en 2012, avec un taux de réincarcération (et donc de 

deuxième séjour effectif en prison) à 45 %1. De plus, pour IB plus grande partie des récidivistes, cette ou ces 

nouvelles condamnations ont lieu que très peu de temps après la condamnation initiale. Près de 50 % des 

récidivistes, soit pratiquement un tiers des personnes ayant fait l'objet d'une condamnation initiale, ont été 

condamnés dans les deux ans suivants cette peine initiale. 

Enfin, parmi ces récidivistes, 70 % sont en fait des multirécidivistes (ayant fait l'objet d'au moins deux 

nouvelles condamnations). Dans plus de la moitié des cas, il s'agit même de multi récidivistes chroniques 

puisque la moitié des récidivistes ont fait l'objet d'au moins sept condamnations dans les vingt années qui ont 

suivi la condamnation initiale! 

 

Même si des données beaucoup plus complètes et régulières devraient être établies sur la récidive en 

Belgique, ces chiffres permettent déjà de montrer à quel point notre système carcéral ne parvient pas à 

réinsérer les détenus dans la société, au contraire. Les personnes sortant de prison sont malheureusement 

très susceptibles de commettre de nouveaux délits ou crimes, ce qui représente, de fait, un risque pour la 

société. Alors que la politique carcérale a, entre autres, pour rôle de protéger la société, la problématique du 

taux de récidive montre qu'elle ne remplit que mal cet objectif si les personnes libérées représentent une 

dangerosité accrue.» 
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Les derniers faits commis alors que vous étiez en libération conditionnelle ne font que confirmer cette analyse. 

 

L'ensemble des faits pour lesquels vous avez été condamné ainsi que les éléments mentionnés ci-avant ne 

font que démontrer votre dangerosité. 

 

Par votre comportement tout au long de votre présence sur le territoire et au vu de la nature des faits commis, 

de leur gravité, de leur multiplicité, de leur caractère particulièrement inquiétant, du trouble causé à l'ordre 

public, de la violence gratuite dont vous avez fait preuve, de votre mépris manifeste pour l'intégrité physique 

et psychique d’autrui, ainsi que du caractère particulièrement traumatisant de tels agissements pour vos 

victimes, vous représentez une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de 

la société. 

 

Conformément à l'article 62§1 de la loi du 15 décembre 1980, vous avez reçu le questionnaire «droit d'être 

entendu» le 06 février 2019. En réponse au questionnaire, vous avez déclaré être né en Belgique; parler le 

français; être en Belgique depuis votre naissance; que vos documents d'identité se trouvaient chez votre 

mère; à la question de savoir si vous aviez une maladie vous empêchant de voyager, vous avez déclaré : «je 

souffre de différentes douleurs de plus j'ai dû faire un scanner du cerveaux suite des mal de tête et autres je 

peux éventuellement vous communiquer mon dossier médical vous me dites juste comment faire et je vous le 

fait parvenir car je peux le demander au service médical de la prison»; être divorcé; avoir de la famille sur le 

territoire, à savoir tantes, cousins, cousines, neveux nièces résidant à Bruxelles, Charleroi, Saint-Nicolas 

(Waes); ne pas avoir d'enfants mineurs en Belgique; ne pas avoir de relation durable dans le pays dont vous 

avez la nationalité ni ailleurs qu'en Belgique; à la question de savoir si vous aviez de la famille dans le pays 

dont vous avez la nationalité ou ailleurs qu'en Belgique, vous avez déclaré : «oui j'ai de la famille partout met 

malheureusement cela fait très longtemps que je n'ai pas de contact avec eux France, Allemagne, Hollande, 

Maroc cela fait 11 ans que je n'ai pas été au Maroc»] ne pas avoir d'enfant mineur dans le pays dont vous 

avez la nationalité ou ailleurs qu'en Belgique; avoir fait votre maternelle, primaire et professionnelle en 

Belgique et avoir suivi des formations (P.M.C, C.E.FA., FOREM) mais que votre famille n'avait pu obtenir les 

documents au motif qu'il leur a été répondu qu'il vous appartenait d'en faire la demande; avoir travaillé comme 

intérimaire et dans l'Horeca comme indépendant mais ne pouviez également pas obtenir les documents; ne 

jamais avoir travaillé dans le pays dont vous avez la nationalité ni ailleurs qu'en Belgique; ne jamais avoir été 

incarcéré / condamné ailleurs qu'en Belgique et à la question de savoir si vous aviez des raisons de ne 

pouvoir retourner dans le pays dont vous avez la nationalité, vous avez déclaré : «déjà ça fait 11 ans que je 

n'ai pas été au Maroc, je connais rien de ce pays j'ai toutes mes attaches familiales ici en Belgique. Je dois 

subir différents soins concernant ma santé ce qu'il ne serait pas le cas au Maroc et honnêtement j'ai rien à 

faire là-bas, je suis en Belgique j'aime ce pays qui m'a tout donner et accueilli comme il faut maintenant ces à 

moi d'être reconnaissant.» 

 

Aucun document n'est joint pour étayer vos dires, vous indiquez avoir des problèmes de santé et que vous 

pouviez faire la demande au service médical de la prison afin de transmettre votre dossier à l'Administration 

qui en a effectivement reçu copie. Vous déclarez ne pas avoir pu obtenir les documents vu votre incarcération 

en ce qui concerne votre parcours scolaire et professionnel, déclaration qui paraît peu vraisemblable, bon 

nombre de détenus faisant l'objet de la même procédure que vous ont transmis différentes pièces alors que 

ceux-ci étaient incarcérés. Vous aviez également la possibilité de demander un délai supplémentaire afin 

d'obtenir les documents en question, comme mentionné dans la lettre explicative jointe au questionnaire : 

«Sur base l'article 62 §1er de la loi du 15 décembre 1980, ce délai de quinze jours 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», vous n'avez fait aucune demande en ce sens. Vous auriez pu faire appel à votre avocat afin qu'il 

fasse les démarches nécessaires ou encore faire une demande écrite (ou téléphonique) en expliquant votre 

situation. 

 

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

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

particulière doit être apportée à l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. Il y a lieu 

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

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

enfants mineurs. Les autres membres de la famille entrent dans les dispositions reprises par l'article 8 de la 

CEDH lorsqu'un lien de dépendance plus que normal est prouvé. 

 

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

relations entre parents et enfants majeurs «ne bénéficieront pas nécessairement de la protection de l'article 8 

de la CEDH sans que soit démontrée l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les 

liens affectifs normaux». 
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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 CEDH a rappelé, à diverses occasions, qu'elle ne garantissait, comme tel, aucun droit pour 

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

Slivenko/Lettonie (GC), 9 octobre 2003, § 115; Cour EDH, Ukaj/Suisse, 24 juin 2014, § 27). L'article 8 de la 

CEDH ne peut davantage s'interpréter comme comportant, pour un Etat, l'obligation générale de respecter le 

choix, par des étrangers, de leur pays de résidence commune et de permettre le regroupement familial sur le 

territoire de ce pays (Cour EDH, Rodrigues Da Silva et Hoogkamer/Pays-Bas, 31 janvier 2006, § 39; Cour 

EDH Mugenzi/France,10 juillet 2014, § 43), ou comme garantissant, en tant que tel, le droit à un type 

particulier de titre de séjour (Cour EDH, Chbihi Loudoudi et autres/Belgique, 16 décembre 2014, § 135). Les 

Etats contractants ont le droit, en vertu d'un principe de droit international bien établi et sans préjudice des 

engagements découlant pour eux de traités, y compris la Convention, de contrôler l'entrée, le séjour et 

l'éloignement des non-nationaux (Cour EDH, Kuric et autres/Slovénie (GC), 26 juin 2012, § 355; voir 

également Cour EDH 3, Jeunesse/Pays-Bas (GC), octobre 2014, § 100). L'Etat est dès lors habilité à fixer des 

conditions à cet effet. 

 

Il ressort de votre dossier administratif que vous êtes célibataire, sans enfant. Vous avez cependant de la 

famille sur le territoire, à savoir votre mère [B.M.], née à Al Hoceima le 20 décembre 1952, de nationalité 

marocaine; un demi- frère, à savoir [E.K.M.], né à Douar Ahdid le 15 septembre 1969, de nationalité belge; 

deux demi-sœurs, à savoir [K.N.], née à Temsaman en 1963 mais résidente au Maroc (au vu de son registre 

national) et [E .H.], née à Temsaman le 25 mai 1973, de nationalité belge; 4 frères, à savoir [E.K.A.], né à 

Saint-Nicolas le 27 mai 1975, de nationalité marocaine; [K.S.], né à Saint-Nicolas le 28 mai 1976, de 

nationalité marocaine; [E.K.H.], né à Saint-Nicolas le 12 décembre 1980, de nationalité marocaine; [K.K.], né à 

Saint-Nicolas le 27 mai 1984, de nationalité marocaine et 3 sœurs, à savoir [E.K.K.], née à Saint-Nicolas le 25 

septembre 1979; [E.K.N.], née à Saint-Nicolas le 11 décembre 1981;[K.J.], née à Charleroi le 20 mai 1989, 

toutes ont la nationalité belge. 

 

Votre père [E.K.Ab] est décédé le 28 septembre 2008 ainsi que votre sœur [K.L.], décédée le 21 janvier 1980. 

Dans le recours introduit contre la décision de fin de séjour vous avez indiqué que votre sœur [K.N.] était 

décédée depuis de nombreuses années mais sans en apporter la preuve. 

 

Au vu de la liste de vos visites en prison, qui reprend la liste de vos visites depuis le 04 octobre 2014 jusqu'au 

31 janvier 2019 vous recevez la visite de votre mère et de manière plus occasionnelle la visite de vos frères et 

sœurs. Vous recevez également la visite de personnes reprises comme neveu, nièce, beau-frère, tante, 

cependant le lien de parenté n'est pas établi. 

 

En analysant, l'année 2018 et 2017, il peut être constaté que vous n'avez reçu la visite de : 

 

-[B.M.] (votre mère) à une reprise en 2019, une fois en 2018 et à 7 reprises en 2017 

-[K.J.] qu'à 1 seule reprise en 2018 et 2 fois en 2017 

-[K.K.] qu'à 1 seule reprise en 2018 et 1 fois en 2017 

-[E.K.H.] qu'à 1 seule reprise en 2018, pas de visite en 2017 

-[E.K.N.] qu'à 1 seule reprise en 2018 et 1 fois en 2017 

-[E.K.K.] qu'à 1 seule reprise en 2018 et 1 fois en 2017 

-[K.S.] aucune visite en 2018 et 2017 

 

Quant à [E.K.M.], [E.H.] et [E.K.A.], ceux-ci ne sont jamais venus vous voir en prison. 

 

En sachant que chaque visite se limite à quelques heures maximum, il ne peut être que constaté que vous ne 

voyez les membres de votre famille que de manière très ponctuelle. 

 

Dans l'hypothèse où vous entretiendriez d'autres contacts, ceux-ci se limitent à des contacts téléphoniques 

(ou encore à des lettres). Vous avez de ce fait la possibilité de poursuivre (si tel est le cas) tel type de contact 

depuis votre pays d'origine ou d'ailleurs. 

 

Au vu des éléments mentionnés ci-avant, un retour dans le pays dont vous avez la nationalité ne représentera 

pas dès lors un obstacle insurmontable. Vous n'avez pas de relation durable sur le territoire, ni d'enfant, quant 

aux membres de votre famille ceux-ci peuvent quitter le pays et y revenir en toute légalité. Vous avez la 

possibilité de rester en contact avec eux via différents moyens de communication (Internet, Skype, téléphone, 

etc...). 

 

Rien ne les empêche non plus de vous apporter un soutien financier ou matériel si ceux-ci en ont la 

possibilité. Il en est de même de votre famille présente en France, aux Pays-Bas, en Allemagne et au Maroc. 

Notons que vous avez mentionné dans le questionnaire que vous avez complété en octobre 2017 avoir de la 

famille au Maroc, à savoir des tantes, cousins et cousines. Vous pouvez dès lors mettre à profit la durée de 
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votre incarcération pour préparer au mieux votre réinstallation en dehors de la Belgique, votre famille présente 

sur le territoire peut vous y aider. 

 

Vous n'apportez aucun élément probant qui démontrerait qu'il vous serait impossible de développer une vie 

de famille dans le pays dont vous avez la nationalité ou ailleurs. 

 

A la question de savoir si vous aviez des problèmes médicaux vous empêchant de voyager, vous avez 

déclaré souffrir de différentes douleurs et avoir fait un scanner suite à des maux de tête et que votre dossier 

médical était disponible en cas de besoin. Il s'agit également de signaler que lorsque vous avez complété le 

questionnaire droit d'être entendu en octobre 2017 vous n'avez fait aucune remarque quant à une éventuelle 

maladie qui vous empêcherait de voyager. Suite à la décision de fin de séjour prise le 28 juin 2018, vous avez 

introduit un recours auprès du Conseil du Contentieux des Etrangers dans lequel votre conseil indique : «le 

requérant souffre notamment de problèmes lombalgiques (discopathie, hernie discale, etc...) à ce point graves 

qu'ils nécessitent un suivi médical pointu (infiltration, péridurale, neurochirurgie, scanner, kinésithérapie, 

médication, etc...). Ces éléments ressortent explicitement du dossier médical du requérant ci-annexé.» 

 

Votre dossier médical actualisé daté du 05/03/2019 ainsi que les pièces transmises lors de votre recours ont 

été analysés, il en ressort : 

 

«Il nous faut constater que le seul examen paraclinique disponible est protocolé normal. 

 

L'avocat du requérant nous fait savoir que son client souffre de lombalgies mais selon le document daté du 

05/03/2019, il apparait que les lombalgies sont une plainte chronique depuis 2012 au moins. On peut aussi 

lire qu'un scanner a mis en évidence une hernie discale mais cela remonte à 2015 et a été traité à l'époque 

par des péridurales. Ce problème ne constitue donc pas un événement ayant un retentissement actuel mais 

un antécédent médical. 

 

Toujours selon le document daté du 05/03/2019, le requérant a bénéficié d'un traitement antibiotique de durée 

limitée à quelques jours pour une sinusite aiguë et d'un traitement symptomatique par anti-inflammatoire pour 

une gêne au genou qui n'a pas fait l'objet d'une mise au point.» 

 

Il résulte de cette évaluation qu'il n'y a aucune contre-indication pour les déplacements, notamment en avion 

(aucun accompagnement médical n'est nécessaire); que le traitement de la sinusite est terminé et que la gêne 

au genou peut être traité par Ibuprofen et que le traitement médicamenteux éventuel (anti-inflammatoire) est 

accessible au Maroc comme il ressort de la base de données internationale MedCO. 

L'article 3 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme reconnaît que «nul ne peut être soumis à la 

torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants». Au vu des éléments mentionnés ci-avant 

vous ne pouvez bénéficier des protections conférées par ledit article. 

 

L'ingérence de l'Etat dans votre droit à exercer votre vie de familiale et/ou privée en Belgique est toutefois 

justifiée et nécessaire à la protection de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales. 

 

Force est de constater que vous représentez un danger pour l'ordre public, vous êtes connu des autorités 

judiciaires depuis de très nombreuses années et avez été condamné pour des faits d'une gravité certaine, 

démontrée à suffisance par les lourdes peines d'emprisonnement prononcées (respectivement en 2010 et 

2015) à votre encontre. 

 

Vous n'avez pas hésité à troubler très gravement l'ordre public. Considérant l'ensemble de ces éléments et la 

protection de l'ordre public, une interdiction de 15 ans n'est pas disproportionnée ». 

 

2. Exposé des moyens d’annulation. 

 

2.1. La partie requérante prend un premier moyen de la violation des articles 4 à 6 de la loi du 11 avril 

1994 relative à la publicité de l’administration, du principe de l’égalité des armes et du respect des droits 

de la défense. 

 

Elle reproche à la partie défenderesse de ne pas lui avoir communiqué le dossier administratif, de sorte 

qu’elle aurait été « dans l’impossibilité d’introduire un recours en pleine connaissance de cause », alors 

même que la procédure devant le Conseil est essentiellement écrite, en sorte qu’elle ne pourrait 

invoquer à l’audience un élément nouveau dont elle aurait eu connaissance par un accès au dossier 

administratif après l’introduction du recours, citant de la jurisprudence à ce sujet et l’arrêt n° 64 664 du 

12 juillet 2010. 
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La partie requérante précise encore que le Législateur n’a pas prévu de possibilité de déposer de 

mémoire de synthèse dans le cadre de la présente procédure. 

 

La partie requérante souligne ne pas avoir reçu de réponse à son courrier du 3 mai 2019, ce qui l’a 

obligée à adresser à la partie défenderesse des rappels les 14 et 17 mai 2019. 

 

2.2. La partie requérante prend un second moyen de la violation des articles 3 et 8 de la Convention 

européenne des droits de l'Homme ( dite ci-après la «CEDH »), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 22, 23, 24, 62, 74/1, 74/13, 

74/14, §3, 3°, de la loi du 15 décembre 1980, de l’erreur manifeste d'appréciation, ainsi que des 

principes généraux de minutie et de bonne administration 

 

La partie requérante développe son second moyen en six branches. 

 

2.2.1. La première branche, intitulée « défaut général de motivation », est libellée comme suit : 

 

« EN CE QUE la partie adverse est tenue notamment par les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 

précité, l'article 62 de la loi du 15 décembre 1980 et les principes susvisés de motiver adéquatement sa 

décision. Elle est également liée par les principes généraux de minutie et de bonne administration. 

 

ALORS QUE la décision entreprise comprend de très nombreuses erreurs laissant le requérant dans 

l'incompréhension. 

 

Les erreurs sont à ce point nombreuses qu'elles entachent la validité de la décision et viole les 

dispositions précisées au paragraphe premier de cette branche. 

 

La première phrase de la motivation indique : 

 

« Vous êtes né en Belgique. Le 22 juin 1999, la Commune d'Aiseau-Preles vous a délivré une carte 

d'identité pour étrangers ». 

 

La personne dont on parle n'est manifestement pas le requérant. 

 

La seconde phrase de la décision vise un mandat d'arrêt du chef d'extorsion, en bande avec arme et 

véhicule...alors qu'il s'agit d'un fait de violence intra-familiale. 

 

A la page 2, quatrième paragraphe, la partie adverse fait grief au requérant de ne pas avoir pu fournir 

les preuves de son parcours scolaire et professionnel en Belgique en indiquant : 

« déclaration qui paraît peu vraisemblable, bon nombre de détenus faisant l'objet de la même procédure 

que vous ont transmis différentes pièces alors que ceux-ci étaient incarcérés et ce avec ou sans l'aide 

d'une tierce personne ». 

 

Le requérant n'est pas à même de comprendre cette affirmation car d'ordre général, elle vise des 

situations qu'il ne sait pas vérifier. A sa connaissance, seule les personnes ayant bénéficié de 

permissions de sortie et/ou de congé pénitentiaire ont été à même de compléter leur dossier ce qui n'est 

pas son cas puisque vu la première décision de retrait de séjour, toute mesure d'élargissement lui a été 

refusée (cf. infra). 

 

A la page 3 de la décision, la décision entreprise indique que les contacts téléphoniques et les courriers 

peuvent l'aider à maintenir le lien familial et que le requérant peut préparer dès à présent, sa réinsertion 

au Maroc avec l'aide de sa famille. Il s'agit de propos purement projectifs et d'extrapolations qui ne 

constituent en rien une motivation adéquate. 

 

La partie adverse prétend que le requérant ne fournit pas la preuve du décès de sa soeur [N.] alors que 

l'acte de décès a bien été déposé au dossier administratif (pièce 5). 

 

La partie adverse parle au dernier paragraphe page 2 de la décision [E.K.M.] comme son demi-frère 

alors qu'il s'agit de son frère, [K.N.] et [E.H.] sont également ses soeurs et non ses demi-sœur  
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La partie adverse en page 4 de sa décision reproche au requérant de ne pas avoir indemnisé les parties 

civiles. Or; ce reproche est basé sur une indication d'un jugement datant de février 2014. Or, le 

requérant a bel et bien effectué des démarches auprès des parties civiles qui ont refusé toute 

indemnisation. 

 

Il ressort en effet clairement du rapport du service psychosocial du 12 mars 2018, rapport figurant au 

dossier administratif, à la p. 9 : 

 

«Sur le plan de l'indemnisation, il ressort des rapports psychosociaux (en vue de PS et de SE de 

septembre 2011 rédigés par la prison d'Andenne), qu'il n'existerait pas de parties civiles pour les faits de 

coups et blessures envers l'une de ses ex-compagnes. 

Il apparaît également que par rapport aux faits de vol avec violences ou menaces,[le requérant] aurait 

demandé, par l'intermédiaire de l'ASBL Médiante, à rencontrer les victimes. Il est par ailleurs noté que 

les sommes seraient importantes et que l'intéressé est lié solidairement à ses deux complices. 

 

A cette époque, l'intéressé avait mis 100 euros de côté afin d'indemniser les victimes. Il aurait présenté 

un plan de paiement lors de son passage devant le TAP en vue de la surveillance électronique le 

04/12/2013 et de révocation (25/02/2014) précisent toutefois que les démarches n'ont pas abouti. 

L'intéressé aurait reçu à l'époque un courrier de Médiante stipulant la clôture de leur intervention. Il ne 

se trouve néanmoins pas en mesure de nous le transmettre ne se souvenant plus où se trouve la farde 

avec les documents de réinsertion de l'époque. 

 

Concernant les faits liés au titre 1, [le requérant] aurait été informé via son avocat qu'il n'y aurait pas de 

partie civiles. Selon lui, cela vient renforcer le fait que le dossier « a été monté de toutes pièce ». 

Néanmoins, [le requérant] se montre disposé à participer à l'indemnisation même s'il clame toujours son 

innocence ». 

 

La conclusion de la partie adverse doit nettement être tempérée et s'inscrit en faux avec une motivation 

adéquate. 

 

Quant aux formations, le requérant a bel et bien suivi une formation à la prison d'Andenne et à la prison 

de Mons, il suit des cours via l'ADEPI. Sur ce point la motivation est complètement erronée. 

 

La partie adverse indique qu'à la date du 19 mars, le requérant n'avait introduit aucune nouvelle 

demande (p. 5 § 6 de la décision). Or, une nouvelle demande a bien été introduite le 15 mai 2019 soit 

un jour avant la prise de la décision (pièce 6). A tout le moins, fallait-il que la partie adverse mette à jour 

les informations dont elle disposait au moment de la prise de décision au lieu de se limiter à un examen 

effectué 1 mois auparavant ». 

 

2.2.2. La deuxième branche, intitulée « violation du droit d’être entendu», est libellée comme suit : 

 

« EN CE QUE la partie adverse fait état du questionnaire soumis au requérant en date du 6 février 2019 

lui laissant le soin de communiquer en quelques lignes les réponses demandées. 

 

ALORS QUE, par le biais de ce formulaire, le requérant ne comprend évidemment pas qu'il doit joindre 

toute une série d'informations qui ne lui sont pas demandées. 

 

Il convenait afin d'assurer au droit d'être entendu un caractère effectif de faire le point sur la situation du 

requérant au moment de la prise de décision et de l'interroger de manière adéquate sur l'ensemble des 

aspects de sa situation familiale, sociale professionnelle et personnelle. 

 

Partant, le requérant invoque à nouveau une rupture de l'obligation du principe de minutie et de bonne 

administration et 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). 
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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). 

 

Conformément à une jurisprudence constante, le Conseil de céans applique le droit d'être entendu, 

comme principe général du droit de l'UE, 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 et avant l'adoption de toute décision 

susceptible d'affecter de manière défavorable ses 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 son exercice effectif. 

 

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

 

Dans ce contexte, le délai de plus de 2 mois écoulés depuis cette demande et la décision ne permet pas 

non plus l'effectivité du droit d'être entendu. Or, non seulement il s'agit d'une décision de retrait de 

séjour mais en outre, elle est assortie d'un ordre de quitter le territoire et d'une interdiction d'entrée de 

15 années en Belgique. Le requérant ignorait la possibilité de se voir délivrer une interdiction d'entrée de 

15 ans et n'a donc pas pu faire valoir adéquatement et en pleine connaissance de cause les éléments à 

ce sujet. 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 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 en temps utile et de 

manière effective, la procédure aurait pu connaître une autre issue sans cette irrégularité. 

 

Or, c'est à n'en pas douter le cas ainsi qu'il est démontré infra : 
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1. le requérant n'a pas été interrogé sur les possibilités concrètes de vie au Maroc 

 

Le requérant a bien indiqué ne pas avoir la possibilité de vivre au Maroc. La décision entreprise 

conteste ce fait sur base d'éléments projectifs qui n'ont pas été soumis au requérant. 

 

La décision entreprise fait état de sa demi-soeur [N.] et que sa famille pourrait subvenir à ses besoins. 

 

Or, il s'agit de pures supputations entraînant une motivation inadéquate. 

 

Toute sa famille proche vit en Belgique et ainsi qu'il l'a souligné : il n'a aucune attache familiale proche 

au Maroc. 

 

Ainsi qu'il a été exposé lors du premier recours [N.K.] ne pourrait nullement l'accueillir puisqu'elle est 

décédée depuis de nombreuses années. Le requérant joint à nouveau la preuve du décès de sa soeur 

(pièce 5). 

 

Ensuite, il est complètement erroné d'indiquer que le requérant pourrait être aidé par sa famille. Chacun 

des membres de sa famille a des obligations alimentaires et doit subvenir aux besoins de sa propre 

famille nucléaire. Il est impossible pour les membres de la famille de requérant d'assumer les coûts 

élevés d'une installation et de la vie au Maroc. 

 

Il n'est donc pas question de pouvoir aider matériellement (logement chez une personne décédée) ou 

financièrement le requérant à se réinstaller ! 

 

La partie adverse aurait à tout le moins dû vérifier ces éléments en interrogeant spécifiquement le 

requérant. Le formulaire est sur ce point tout à fait inadapté. 

 

Par son attitude, elle a failli dans son devoir de minutie et de bonne administration. En ne tenant pas 

compte de la situation familiale du requérant, la partie adverse contrevient également à l'article 23 de la 

loi du 15 décembre 1980 précitée. 

 

2. Éléments s'opposant à l'argument du danger pour la sécurité publique et à l'interdiciton 

d'entrée en 15 ans 

 

[Le requérant] purge les peines de prison auxquelles il a été condamné. La décision de la partie adverse 

revient d'ailleurs longuement et de manière redondante sur les faits et les condamnations encourues par 

le requérant sans en extraire une quelconque motivation. 

 

La partie adverse limite sa décision en indiquant qu'il n'y a aucune remise en question de sa part et 

aucun amendement et partant un danger très grave pour l'ordre public. 

 

C'est motivation est inadéquate et comprend une erreur manifeste d'appréciation. 

 

En effet, 

-les derniers faits commis datent d'il y a près de 6 ans ! 

-depuis son incarcération, [le requérant] a « décidé de tourner la page de la délinquance et avoir été 

aidé dans sa remise en question par sa découverte et son investissement dans la religion » et émet le 

souhait de s'excuser auprès des victimes. Cet état de fait n'est pas un argument théorique ou une 

supputation : il ressort clairement de l'avis positif émis par la direction de la prison le 9 avril 2018 au 

sujet des congés pénitentiaires (pièce 7). 

 

La partie adverse se limite à répondre à cet argument en joignant la décision négative de la Direction 

Gestion de la détention prise en date du 14 mai 2018, soit un document datant d'il y près d'un an avant 

la prise de décision I C'est bien sûr inacceptable. 

 

En effet, force est de constater que la Direction Gestion de la détention (DGD) ne statue que sur dossier 

sans même rencontrer la personne détenue. Relevons également que la décision de refus de la DGD 

s'appuie sur le risque de soustraction à l'exécution de sa peine en raison du droit de séjour à l'examen à 

l'Office des étrangers. 
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La DGD refuse la mesure d'élargissement parce qu'il y a entre autres un risque que le requérant ne 

rentre pas à la prison puisque son séjour pourrait lui être retiré ! La partie adverse en invoquant la 

décision de la DGD prise en date du 14 mai 2018 ne peut en faire une lecture partielle et en retirer « ce 

qui l'arrange » mais au contraire doit démontrer que sa nouvelle décision de retrait de séjour se base 

sur une motivation adéquate, ce qui n'est donc pas le cas ici. 

 

Dans le même sens, la partie adverse relève également que le requérant n'a pas introduit de nouvelle 

demande depuis le dernier refus. Or, il est important de relever ici le caractère purement gratuit et 

pernicieux de ce reproche puisque le requérant une fois son séjour retiré en date du 28 juillet 2018, ne 

bénéficiait plus d'un séjour légal. Il ne se trouvait dès lors plus dans les conditions pour introduire une 

nouvelle demande de permissions de sortie et/ou de congé pénitentiaire. 

 

Même après l'arrêt du Conseil du contentieux des étrangers, la direction de la prison de Mons a 

purement et simplement refusé de reprendre une procédure d'octroi de permission de sortie et/ou de 

congé pénitentiaire ainsi qu'en témoignent l'échange de mails du conseil du requérant avec la Directrice 

référente : le dossier de séjour étant à nouveau à l'examen, la direction avait mis ses demandes en 

attente d'une décision de l'OE (pièce 3). De ce fait, l'Office des étrangers a contribué lui-même à bloquer 

toute nouvelle demande et invoque donc sa propre attitude pour reprocher au requérant de ne pas avoir 

introduit de nouvelle demande ou effectué les démarches nécessaires pour apporter les preuves de son 

séjour continu en Belgique. 

 

De ce fait, il convient pour avoir des informations à jour que le requérant puisse être réentendu sur son 

attitude par rapport aux faits commis, à son évolution en prison, aux mesures qu'il a prises pour sa 

future réinsertion, au danger qu'il représenterait pour la sécurité publique, au suivi psychologique 

entrepris, à sa réflexion par rapport aux victimes, etc. 

 

Privant le requérant de la possibilité d'une mise à jour de sa situation psycho-sociale et se basant sur le 

refus de la DGD du 14 mai 2018, la partie adverse n'a pas adéquatement et effectivement rencontré le 

droit d'être entendu du requérant. Au risque de nous répéter : il convenait de lui poser des questions par 

rapport aux faits commis, à son cheminement, à une indemnisation des victimes, à son suivi psycho-

social, etc. 

 

3. État de santé du requérant 

 

La partie adverse à la lumière du dossier médical indique que [le requérant] ne souffre pas d'une 

maladie grave. S'il est vrai que ce dernier n'a aucune maladie entraînant dans l'immédiat un risque vital, 

il n'en demeure pas moins que le requérant souffre d'importants problèmes de santé qui ont été balayé 

par la partie adverse. 

 

En effet, le requérant souffre notamment de problèmes lombalgiques (discopathie, hernie discale, etc.) à 

ce point graves qu'ils nécessitent un suivi médical pointu (infiltration péridurale, neurochirurgie, scanner, 

kinésithérapie, médication, etc.). Ces éléments ressortent explicitement du dossier médical du requérant 

figurant au dossier administratif (voir néanmoins l'annexe 11). 

 

Le problème de lombalgie est d'ailleurs reconnu par la partie adverse. Il s'agit bien entendu d'un 

problème chronique. 

 

Il va de soi vu ce suivi médical qu'il doit pouvoir rester en Belgique où il bénéficie entre autres de l'accès 

aux soins de santé et d'une mutuelle pour la prise en charge financière des soins. 

 

La partie adverse fait totalement abstraction de l'accès aux soins de santé qui est un également à 

prendre en considération dans un possible violation de l'article 3 de la CEDH. 

 

Or, ainsi qu'évoqué dans le précédent recours, en cas de retour au Maroc, le requérant ne pourrait pas 

jouir d'une prise en charge médicale puisqu'il n'est pas dans les conditions de l'assurance maladie 

obligatoire (AMO), celle-ci n'étant accessible qu'aux personnes actives professionnellement et que le 

régime d'assistance médicale (RAMED) n'est pas garanti, au contraire. 

 

Plusieurs articles récents démontrent que son fonctionnement pratique est largement problématique. 

Ainsi, on peut s'en référer, entre autres, aux sources suivantes : 
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- Un rapport de l'Observatoire national du développement du développement humain paru en 2017 

précise : 

« Si le RAMED a permis de diminuer les phénomènes de non-recours aux soins pour  les personnes y 

ayant accès, son deuxième objectif, à savoir de réduire la charge financière des soins, semble ne pas 

avoir été atteinte. En effet, des paiements directs persistent encore, notamment en ce qui concerne la 

prise en charge des médicaments et des analyses. Ainsi, d'après l'ONDH, les ramédistes ne sont; en 

2015, que 20% à déclarer avoir bénéficié d'une prise en charge de type 'tiers payant' lors de leur 

dernière hospitalisation. » (pièce 8, p. 15) 

 

De nombreuses autres constatations négatives ressortent de ce rapport. 

 

— Les mêmes informations ressortent d'un article publié en août 2016 par le quotidien « La vie éco » : 

 

« En effet, dans le bilan du Ramed présenté par le gouvernement à la fin de 2015, on évoque les 

contraintes financières ainsi que la faiblesse des infrastructures et des ressources humaines comme 

handicaps majeurs du bon fonctionnement du Ramed. 

Sachant que le budget du ministère de la santé pour le financement du Ramed reste très limité en 

dehors des subventions directes du Fonds d'appui à la cohésion sociale. 

Selon les dernières statistiques du ministère, le fonds a donné 280 millions de dirhams aux CHU et 15 

millions de dirhams à l'Agence nationale de l'assurance maladie. » (pièce 9)  

 

- 19 juillet 2018 encore, L'Observatoire national de développement humain (ONDH) continuait à 

critiquer le Ramed dans des termes semblables (pièce 10). 

 

Ces quelques éléments démontrent que l'accessibilité des soins est impossible pour le requérant au 

Maroc, ce qui aurait pour effet des traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la 

CEDH. Aucune réponse n'a été apportée quant à cette problématique avérée par la partie adverse alors 

même qu'elle figurait déjà en toutes lettres dans le premier recours. 

 

4. Enfin il est important de souligner que le requérant n'a nullement été entendu quant à la 

possibilité de délivrer une interdiction d'entrée de 15 ans à son égard ! 

 

Or, il aurait pouvoir faire valoir les éléments personnels liés aux articles 3 et 8 de la CEDH. 

 

La partie adverse en se privant de cet élément et en n'ayant pas donné au requérant le droit d'être 

entendu de manière effective viole les articles 22, 23, 62 § 1er, 74/11, 74/13 et 74/14 § 3, 3° de la loi du 

15 décembre 1980 ». 

 

2.2.3. La troisième branche, consacrée à l’article 8 de la CEDH, est libellée comme suit : 

 

« EN CE QUE la partie adverse mène une analyse erronée de l'article 8 de la Convention européenne 

des droits de l'homme (CEDH) et donc, ne motive pas adéquatement sa décision. 

 

ALORS QUE s'il est vrai que l'article 8 de la CEDH ne s'oppose pas à ce qu'un État 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'exposer les condamnations pénales du requérant sans vérifier de 

manière sérieuse sa situation personnelle. 

 

La motivation au sujet de l'ordre public n'indique nullement les raisons pour lesquelles [le requérant] 

représenterait aujourd'hui un danger actuel et grave pour l'ordre public (voir infra). 

 

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], sa mère, et ses frères et soeurs constituent indéniablement 

des liens couverts par l'article 8 de la Convention. 
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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 gravité et la portée de la décision de retrait de séjour. 

 

A ce titre, le Conseil de céans a clairement établi que : 

 

"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 au 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 borner à dire que l'existence de condamnations 

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

 

En l'espère, le requérant est une personne détenue, et donc particulièrement vulnérable : il s'agit d'un 

fait notoire et donc parfaitement connu de la partie adverse. 

 

Il reçoit régulièrement les visites des membres de sa famille (cf. liste ci-annexée en pièce 12). 

 

Les visites de sa famille en prison reconnues par la partie adverse démontrent un lien de dépendance 

plus que normal : sans ce soutien familial, Monsieur Kadi serait isolé dans un milieu carcéral pénible 

(pour lesquels la Belgique a été condamnée à maintes reprises par le CPT et la CEDH - cf. Annexes 13 

et 14) et sans appui extérieur. Ce serait purement et simplement invivable. 

 

Cette vulnérabilité subsistera à l'évidence lors de sa sortie de prison (cf. annexe 15). Il s'agit également 

d'une réalité notoire qui est donc connue des autorités publiques, en ce compris par l'Office des 

étrangers et relayée dans de nombreuses études. Cet état de vulnérabilité dans le chef du requérant 

démontre à nouveau la dépendance plus que normale du requérant par rapport à sa mère et à sa fratrie. 

 

La partie adverse se base sur un jugement de valeur pour questionner le nombre de visites et pour 

conclure finalement à des liens ponctuels ! Ceci est bien sûr inacceptable : le requérant est soumis au 

règlement de la prison pour les visites et n'est nullement responsable de la durée maximale soit 

quelques heures d'une visite à la prison. En outre, les visites doivent être organisées à l'avance, un 

membre de la famille ne peut se présenter à sa guise à la prison afin de rencontrer le requérant à la 

prison. Partant, ces visites sont très souvent incompatibles avec les horaires des personnes qui 

travaillent, doivent s'occuper de leurs enfants ou ont de simples problèmes de déplacements vers la 

prison assignée au détenu. Sans compter qu'il faut soit réserver la visite, soit se présenter au moins une 

heure à l'avance afin de pouvoir espérer être inscrit sur la liste d'une visite du jour. Afin de prouver ses 

dires, le requérant joint la liste des horaires des visites à la prison de Mons, information publique 

disponible sur le site du SPF justice et donc parfaitement accessible à la partie adverse lors de sa prise 

de décision (pièce 16). 

 

Il est donc parfaitement incongru et non pertinent de reprocher au requérant le soi-disant faible taux de 

visite. 

 

La motivation attaquée est donc inadéquate en ce qu'elle ne prend pas en considération le lien de 

dépendance particulier qui unit le requérant et sa famille, en particulier, sa mère. 

 

Rappelons qu'il vivait avec elle et qu'à sa sortie de prison, c'est à nouveau elle qui l'accueillera. 

 

Enfin, le requérant fait sienne cette motivation du Conseil de céans, motivation qui s'applique tout à fait 

son dossier : 
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« [...] 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. 

 

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 portée de cette décision est d'autant plus pertinente que la décision est assortie d'une interdiction 

d'entrée de 15 ans. 

 

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

 

2.2.4. La quatrième branche, consacrée à l’analyse du « danger pour l’ordre public et la sécurité 

nationale », est libellée comme suit : 

 

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

publique en se basant sur les décisions judiciaires le condamnant pour conclure à l'existence de raisons 

graves d'ordre public. 

 

ALORS QUE 

 

Premièrement 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. 

 

Elle n'a comme seul élément une décision de refus de permission de sortie datant du 14 mai 2018 

émise par la DGD alors que cette décision : 

 

1/ est erronément interprétée par la partie adverse que ne prend pas en compte un des motifs de refus 

à savoir le risque de soustraction à l'exécution de la peine, invoqué par la DGD en lien avec l'examen 

d'un retrait de séjour auquel la partie adverse elle-même était occupée à procéder ; 

 

2/ le caractère relativement ancien de cette décision ; 

 



  

 

 

X - Page 23 

3/ l'absence de prise en compte de l'impossibilité du requérant d'introduire des nouvelles demandes 

d'élargissement (permission de sortie ou autre) et dès lors de pouvoir faire valoir de nouveaux éléments 

positifs, absences de demande liées au fait qu'il était devenu illégal sur le territoire de notre Royaume 

ne raison du retrait de séjour. 

 

La partie adverse émet des considérations assimilables de supputations, et pour motiver sa décision, se 

base sur les antécédents judiciaires du requérant. 

 

Or, l'article 23 de la loi du 15 décembre précitée exige un examen rigoureux, ledit article précise : 

 

« § 1 [...] Le comportement de l'intéressé 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 être retenues. 

 

§ 2. Il est tenu compte, lors de la prise de décision, de la gravité ou de la nature de l'infraction à l'ordre 

public ou à la sécurité nationale qu'il a commise, ou du danger qu'il représente [...] ». 

 

En l'espèce les faits pour lesquels il a été condamné sont anciens de près de 6 ans (date des derniers 

faits : le 19 décembre 2013), le requérant a changé de comportement, regrette les faits, souhaite 

pouvoir contacter les victimes afin de pouvoir présenter ses excuses et a la volonté d'indemniser le 

préjudice subi. Le long emprisonnement qu'il subit a permis de lui faire prendre conscience de son 

comportement et d'y remédier (dernier avis positif de la direction de la prison sur ses congés 

pénitentiaires). 

 

Pourtant, la décision entreprise n'aborde nullement la réalité de l'attitude personnelle du requérant 

aujourd'hui c'est-à-dire à la date de la prise de décision (la référence à une soi-disant absence de 

remise en question et d'amendement constitue une erreur manifeste d'appréciation et une motivation 

inadéquate) et se contente de citer largement les condamnations antérieures en y voyant de manière 

hypothétique un risque pour l'ordre public sans énoncer en quoi ce risque serait réel et actuel. 

 

Pourtant, lorsque la partie adverse a pris sa décision, le requérant venait bel et bien d'introduire une 

nouvelle demande de permission de sortie (pièce 7). Il allait de soi que la partie adverse ne pouvait ainsi 

se baser sur une décision ancienne en écartant les éléments positifs soumis par le requérant. 

 

Deuxièmement : la partie adverse est guidée par une politique générale de prévention ce qui est 

contraire à l'article 23 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

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; CJUE13 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 « 

[pjour 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 personne 

concernée constitue effectivement un tel danger » (C554/13, Z. Zh. contre Staatssecretaris voor 

Veiligheid en Justifie, pt. 66). 
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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. 

 

La motivation de la décision 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 décision de fin de séjour 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 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 l'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). 
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Troisièmement : la partie adverse n'ayant pas donné au requérant la possibilité d'être entendu de 

manière effective, et se basant sur une décision datant du 14 mai 2018 n'a pas pris en compte la 

modification de son comportement pourtant désormais exemplaire, ses regrets et son amendement, et 

le début de la mise sur pied de son plan de reclassement. 

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

public que représenterait le requérant. 

 

Quatrièmement : il ressort de la décision attaquée que la partie adverse se fonde principalement sur 

des considérations d'ordre général pour affirmer qu'il existerait actuellement des raisons graves justifiant 

le retrait de séjour du requérant. 

 

Ainsi, on soulignera le passage suivant de la décision attaquée : 

 

« Bien que différents avis et rapports dont vous avez fait l'objet tendent à relativiser le risque de récidive 

dans votre chef, celui-ci ne peut être écarté. Dans son rapport de mai 2015, la Direction opérationnelle 

de criminologie indique que la moitié des personnes condamnées ont récidivé. 

 

Un plus récent rapport de novembre 2018 émis par 'Groupe Vendredi' ne fait que confirmer cette 

analyse, ainsi elle indique dans son rapport : Le catalyseur criminogène qu'est la prison amène 

logiquement un taux de récidive particulièrement élevé, alimentant pas la même un cercle vicieux entre 

la surpopulation et la récidive, augmentant au passage la dangerosité des ex-détenus de retour dans la 

société. Malgré l'ampleur du problème que représente la récidive en Belgique, il est paradoxal de 

constater que très peu d'études et de données existent sur ce problème. 

 

[...] Même si des données beaucoup plus complètes et régulières devraient être établies sur la récidive 

en Belgique, ces chiffres permettent déjà de montrer à quel point notre système carcéral ne parvient pas 

à réinsérer les détenus dans la société, au contraire. Les personnes sortant de prison sont 

malheureusement très susceptibles de commettre de nouveaux délits ou crimes/ ce qui représente, 

défait, un risque pour la société. Alors que la politique carcérale a, entre autres, pour rôle de protéger la 

société, la problématique du taux de récidive montre qu'elle ne remplit que mal cet objectif si les 

personnes libérées représentent une dangerosité accrue. » (nous soulignons) 

 

Ce sont donc des considérations critiquant la politique carcérale belge qui fondent le retrait de séjour du 

requérant. 

 

Or, le rapport émis par le « Groupe Vendredi » a d'ailleurs été mis en cause par l'INCC estimant les 

études citées pour le ledit rapport comprenait soit des chiffres biaisés, soit confondaient deux études de 

l'INCC tout en précisant qu'aucune étude transversale et base statistique n'existent à ce jour en 

Belgique (émission radio débat première avec pour sujet « Prisons : pourquoi un tel taux de récidive 

chez les ex-détenus? », 4 décembre 2018 - émission publique disponible sur le site de la RTBF 

https://www.rtbf.be/auvio/detail debats-premiere? id=2431427). Impossible donc d'avancer cette source 

du groupe du vendredi qui n'a rien de scientifique. 

 

En tout état de cause, l'article 23 de la loi du 15 décembre précitée précise expressément : 

 

« § 1 [...] Le comportement de l'intéressé 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 être retenues. [...] ». 

 

À suivre le raisonnement de la partie adverse, toute personne étrangère détenue devrait se voir retirer le 

titre de séjour dont elle dispose, en raison du danger potentiel qu'elle présenterait vu le taux de récidive 

qui prévaut en Belgique. 

 

Ainsi, les très nombreux éléments positifs qui ressortent du dossier du requérant ne contrebalanceraient 

pas le fait qu'il soit un récidiviste en puissance selon des statistiques générales (peu claire et 

insuffisantes, qui plus est !). 

Une telle motivation est totalement dénuée d'individualisation : elle revient à dénier au requérant toute 

particularité et se borne à l'inclure dans un pourcentage. En outre, elle se fonde sur une situation de 

récidive purement hypothétique, qui est justement contredite par le comportement du requérant et les 

analyses du SPS qui ont notamment mené à l'avis positif de la direction d'Andenne quant à des 

permissions de sortie. 
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Ce caractère hypothétique ressort d'ailleurs des termes de la décision, qui indique que le requérant 

présenterait un danger « potentiel ». 

 

Enfin, et cela doit être souligné, il est totalement inacceptable que l'État belge, représenté par la partie 

adverse, invoque ses propres manquements en matière de politique carcérale pour justifier le retrait de 

séjour du requérant ! Rappelons à ce titre que le principe « Fraus omnia comrupit », est considéré 

comme un principe général de droit (C.E, 225.326, 4 novembre 2013, voy. aussi CL. Parmentier, 

Comprendre la technique de cassation, Bruxelles, Larcier, 2011, p.54) qu'il convient d'opposer ici à la 

décision de la partie adverse. 

 

Les considérations de la partie adverse ne sont manifestement pas liées au cas individuel du requérant 

mais relèvent de raisons de prévention générale, ce qu'interdit expressément l'article 23 de la loi du 15 

décembre 1980. 

 

Cinquièmement, le constat repris dans les lignes qui précèdent ressort d'autant plus de la lecture des 

pages 1,2, 6, 7, et 8 de la décision attaquée, dans lesquelles la partie adverse insiste sur les faits 

commis par le requérant et les condamnations encourues. 

 

Ce dernier ne nie en aucun cas que les faits pour lesquels il a été condamné constituent des infractions 

pour certaines graves. Il a cependant été rappelé supra que la seule existence de condamnations 

pénales ne peut à elle seule justifier l'existence de raisons graves d'ordre public. Dans son examen, la 

partie adverse devait donc avoir égard au comportement actuel du requérant et non se fonder 

uniquement sur ses antécédents judiciaires. Il a déjà été démontré que tel n'a pas été le cas. 

 

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 viole également les articles 22 et 23 de la loi du 15 

décembre 1980 précitée. 

 

Dans le même sens l'interdiction d'entrée appliquée au requérant s'inscrit également en violation des 

principes et de la jurisprudence précitée. 

 

Par conséquent, la décision doit être annulée ». 

 

2.2.5. Dans une cinquième branche, la partie requérante développe plus précisément son second 

moyen en ce qu’il est pris de la violation de l’article 23, §2, de la loi du 15 décembre 1980, de la manière 

suivante : 

 

« EN CE QUE la partie adverse fait abstraction de l'intégralité de la vie du requérant en Belgique, de 

l'absence de liens dans le pays dont il a la nationalité. 

 

ALORS QUE l'article 23 précité oblige la partie adverse à un examen rigoureux 

 

En effet, ledit article en son § 2 se lit comme suit : 

 

« Il est tenu compte, lors de la prise de décision, de la gravité ou de la nature de l'infraction à l'ordre 

public ou à la sécurité nationale qu'il a commise, ou du danger qu'il représente ainsi que de la durée de 

son séjour dans le Royaume. 

Il est également tenu compte de l'existence de liens avec son pays de résidence ou de l'absence de lien 

avec son pays d'origine, de son âge et des conséquences pour lui et les membres de sa famille. » 

 

Or, la décision se limite à donner des indications (scolarisation jusque 18 ans, formations sans donner 

de preuves, travail sans donner de preuve, etc). Nous avons invoqué supra que si le requérant n'a pas 

pu fournir de preuve, c'est principalement en raison du fait qu'il n'a pas pu effectuer les démarches lui-

même au bénéfice par exemple d'une permission de sortie. 

 

Pourtant, à aucun moment la partie adverse ne démontre dans sa décision qu'elle a prise tient compte 

de l'intégralité de la vie du requérant en Belgique, de ses attaches familiales, amicales et sociales (elle 

ne dit d'ailleurs rien sur les attaches amicales et sociales du requérant) ou encore de l'absence de lien 

avec le Maroc (pays que le requérant ne connaît que via quelques séjours pour les vacances il y a plus 

d'une dizaine d'années). 
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Ceci nous amène à constater que la partie adverse ne remplit pas l'obligation légale de motivation qui 

est la sienne ! 

 

Or, le requérant est né en Belgique et y a toujours vécu, étudié et travaillé. Les antécédents judiciaires 

relevés dans la décision débutent suite à la commission de fait le 8 janvier 2004. 

 

Durant les 19 années précédents ces faits, le requérant, né en Belgique (nous insistons) était en séjour 

légal : la motivation reposant sur un comportement tout long de sa présence en Belgique est donc tout à 

fait inadéquate ! 

 

Le requérant n'a aucune attache au Maroc, aucune perspective d'insertion professionnelle (la partie 

adverse ne fait que supputer sur ce point et des conjectures ne peuvent correspondre à une motivation 

adéquate) et ses liens avec ce pays sont nuls. 

 

La partie adverse ne fait qu'insister sur les antécédents en indiquant « par vos agissements vous vous 

êtes volontairement coupé de la société, des membres qui la compose et donc de l'ensemble de votre 

famille ». Ceci est complètement erroné puisque les liens familiaux ont été démontrés, qu'il dispose 

toujours de ses droits civiques, que la prison n'est pas un lieu exempt de contacts sociétaux, etc. 

 

Enfin, la décision est complètement muette sur les conséquences d'une fin de séjour pour le requérant 

ainsi que pour sa famille et ses proches ! 

 

La motivation est donc tout à fait erronée et inadéquate en plus de laisser le requérant dans 

l'incompréhension sur les motifs de la décision en lien avec sa situation personnelle (naissance et vie 

exclusivement en Belgique notamment). 

 

La violation de l'article 23 précité est donc manifeste ». 

 

2.2.6. Dans une sixième branche, la partie requérante conteste plus précisément la légalité de la 

troisième décision attaquée, soit l’interdiction d'entrée de quinze ans pris à son encontre, de la manière 

suivante : 

 

« EN CE QUE la partie adverse en fin de décision fait une sorte de copié-collé de la motivation pour 

mettre fin au séjour du requérant et conclut : 

 

« Force est de constater que vous représentez un danger pour l'ordre public, vous êtes connu des 

autorités judiciaires depuis de très nombreuses années et avez été condamné d'une gravité certaine, 

démontrée à suffisance pour les lourdes peines d'emprisonnement prononcées (respectivement en 

2010 et 2015) à votre encontre. 

 

Vous n'avez pas hésité à troubler très gravement l'ordre public. Considérant l'ensemble de ces éléments 

et la protection de l'ordre public, un interdiction d'entrée de 15 ans n'est pas disproportionnée ». 

 

ALORS QUE, l'article 74/11 précise : « La décision d'éloignement peut être assortie d'une interdiction 

d'entrée de plus de cinq ans lorsque le ressortissant d'un pays tiers constitue une menace grave pour 

l'ordre public ou la sécurité nationale ». 

 

En l'espèce la partie adverse n'a nullement démontré en quoi le requérant représenterait une menace 

grave et actuelle pour l'ordre public ou la sécurité nationale. 

 

Relevons d'ailleurs une parfaite contradiction avec la décision du 28 juin 2018, décision qui s'était limitée 

à un retrait de séjour. Vu la motivation erronée et critiquée dans les branches précédentes, le requérant 

est dans l'impossibilité de comprendre, sa situation étant inchangée, pourquoi tout à coup alors que la 

partie adverse ne dispose d'aucun élément supplémentaire puisque sa décision précédente et l'examen 

de séjour a empêché le requérant de mettre son dossier à jour, il devrait tout à coup faire l'objet d'une 

interdiction d'entrée et qui plus est d'une durée particulièrement longue ! 

La partie adverse ne démontre nullement en quoi cette très longue interdiction d'entrée est justifiée 

puisque l'examen par la partie adverse du danger actuel pour la sécurité publique qu'il représenterait est 

erroné. 
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La décision se limite à indiquer que l'interdiction d'entrée de 15 ans est proportionnée mais elle n'indique 

pas en quoi consiste cette proportionnalité, de sorte que la longueur de l'interdiction n'est nullement 

motivée. 

 

En outre, les articles 3 de la CEDH (en l'espèce l'accès au soin médicaux) et l'article 8 de la CEDH (le 

droit aux relations familiales, sociales et amicales) sont balayées à tort et ont pour effet, l'illégalité de 

l'interdiction d'entrée. 

 

Rappelons que les condamnations touchent des faits anciens, que le requérant a un bon comportement 

en prison, regrette les faits commis et travaille d'arrache-pied à sa réinsertion en Belgique ». 

 

3. Discussion. 

 

3.1. Sur le premier moyen, le Conseil constate que l’article 4 de la loi du 11 avril 1994 relative à la 

publicité de l’administration indique ce qui suit : « Le droit de consulter un document administratif d’une 

autorité administrative fédérale et de recevoir une copie du document consiste en ce que chacun, selon 

les conditions prévues par la présente loi, peut prendre connaissance sur place de tout document 

administratif, obtenir des explications à son sujet et en recevoir communication sous forme de copie.  

 

Pour les documents à caractère personnel, le demandeur doit justifier d’un intérêt (…) ».  

 

Par ailleurs, l’article 8, § 2, de cette même loi stipule :  

 

« Lorsque le demandeur rencontre des difficultés pour obtenir la consultation ou la correction d’un 

document administratif en vertu de la présente loi, y compris en cas de décision explicite de rejet visée à 

l’article 6, §5, alinéa 3, il peut adresser à l’autorité administrative fédérale concernée une demande de 

reconsidération. Au même moment, il demande à la Commission d’émettre un avis.  

 

La Commission communique son avis au demandeur et à l’autorité administrative fédérale concernée 

dans les trente jours de la réception de la demande. En cas d’absence de communication dans le délai 

prescrit, l’avis est négligé.  

 

L’autorité administrative fédérale communique sa décision d’approbation ou de refus de la demande de 

reconsidération au demandeur et à la Commission dans un délai de quinze jours après la réception de 

l’avis ou de l’écoulement du délai dans lequel l’avis devait être communiqué. En cas d’absence de 

communication dans le délai prescrit, l’autorité est réputée avoir rejeté la demande.  

 

Le demandeur peut introduire un recours contre cette décision conformément aux lois sur le Conseil 

d’Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973. Le recours devant le Conseil d’Etat est 

accompagné, le cas échéant, de l’avis de la Commission ».  

 

Il ressort de cette loi, relative à la publicité de l’administration, que la partie requérante doit faire valoir 

ses griefs devant une Commission ad hoc et qu’un recours au Conseil d’Etat est ouvert contre la 

décision de cette Commission. Le grief relatif à l’absence de communication du dossier administratif de 

la partie requérante n’est pas de la compétence du Conseil mais bien de la Commission instituée à cet 

effet.  

 

Par ailleurs, la loi susmentionnée prévoit en son article 6 des restrictions au droit d’accès aux 

documents administratifs. Cette disposition stipule ainsi qu’une demande de consultation, d'explication 

ou de communication sous forme de copie d'un document administratif est rejetée lorsque l’autorité a 

constaté que l'intérêt de la publicité ne l'emporte pas sur la protection d’intérêts protégés, parmi lesquels 

figurent l'ordre public, la sûreté et la défense nationales. 

 

Le droit d’accès au dossier administratif dans la phase purement administrative n’est dès lors pas un 

droit absolu, et est organisé par une législation interne, ce qui aurait dû conduire la partie requérante, 

qui fonde une partie de son argumentation sur un défaut d’accès à son dossier administratif, à donner 

des précisions quant à son attitude procédurale à cet égard. Or, force est de constater que la partie 

requérante s’est abstenue d’informer le Conseil de l’attitude procédurale qu’elle aurait adoptée suite aux 

difficultés invoquées consécutivement à ses courriels du mois de mai 2019 par lesquels elle sollicitait, 

auprès de la partie défenderesse, l’accès à son dossier administratif.  
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En outre, le Conseil doit constater que la partie requérante a eu accès à l’essentiel de son dossier 

administratif dans le cadre de la précédente procédure d’annulation devant le Conseil. 

 

De même, elle a bénéficié d’une possibilité effective d’accès au dossier administratif complet, avant 

l’audience dans le cadre de la présente procédure, et n’a fait valoir, en termes de plaidoirie, aucun 

argument qui serait tiré d’un élément dont elle n’aurait pas eu connaissance avant, invoquant 

l’argumentation erronée selon laquelle elle ne serait en aucun cas admise à en faire état. Le Conseil 

rappelle à cet égard que s’il ne peut être invoqué à l’audience d'autres moyens que ceux exposés dans 

la requête, cette règle s’applique sous réserve, d’une part, des moyens d’ordre public et, d’autre part, 

des moyens qui invoquent des irrégularités que le dossier administratif ou la note d'observations révèle 

et dont la partie requérante n’avait pas connaissance au moment de l’introduction de son recours (voir 

en ce sens, M. LEROY, Contentieux administratif, précis de la Faculté de Droit de l’Université Libre de 

Bruxelles, 4ème éd., Bruylant, 2008, p. 395 et s.). 

 

Le Conseil observe au demeurant que l’extrait jurisprudentiel cité par la partie requérante fait justement 

une application du tempérament, par le respect des droits de la défense, à la règle rappelée ci-dessus 

qui découle de l’article 39/60 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

De manière générale, la partie requérante ne démontre pas concrètement de quelle manière ses droits 

de la défense ont pu être affectés par le prétendu manquement dénoncé. 

 

Il résulte de ce qui précède que le premier moyen ne peut être accueilli. 

 

3.2.1. Sur le second moyen, à titre liminaire, le Conseil observe que les deux premières décisions 

attaquées, soit la décision de fin de séjour et l’ordre de quitter le territoire, se fondent sur l’article 22, 

§1er, 1°, de la loi du 15 décembre 1980, qui permettait, dans sa version applicable au jour des actes 

litigieux, au Ministre compétent de mettre fin au séjour des ressortissants de pays tiers établis, et de leur 

donner un ordre de quitter le territoire, pour des raisons graves d'ordre public ou de sécurité nationale. 

 

L’article 22 de la loi du 15 décembre 1980, tel que remplacé par l’article 13 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 sa version applicable au jour de l’adoption des 

décisions attaquées, était libellé comme suit : 

 

« § 1er. Le ministre peut mettre fin au séjour des ressortissants de pays tiers suivants et leur donner 

l'ordre de quitter le territoire pour des raisons graves d'ordre public ou de sécurité nationale :  

1° le ressortissant de pays tiers établi;  

2° le ressortissant de pays tiers qui bénéficie du statut de résident de longue durée dans le Royaume; 

3° le ressortissant de pays tiers qui est autorisé ou admis à séjourner plus de trois mois dans le 

Royaume depuis dix ans au moins et qui y séjourne depuis lors de manière ininterrompue.  

 

§ 2. Sous réserve de l'alinéa 2, lorsqu'il est mis fin au séjour en application du paragraphe 1er d'un 

résident de longue durée ayant obtenu la protection internationale dans un autre Etat membre, il est 

demandé à l'autorité compétente de cet Etat membre de confirmer si l'intéressé bénéficie toujours de la 

protection internationale. Si le résident de longue durée en bénéficie toujours, il est éloigné vers cet Etat 

membre.  

 

Par dérogation à l'alinéa 1er, le résident de longue durée peut être éloigné vers un autre pays que l'Etat 

membre qui lui a accordé la protection internationale lorsqu'il existe des raisons sérieuses de considérer 

qu'il constitue une menace pour la sécurité nationale ou lorsque, ayant été condamné définitivement 

pour une infraction particulièrement grave, il constitue une menace pour l'ordre public.  

 

L'intéressé ne peut en aucun cas être éloigné vers un pays où il est exposé à une violation du principe 

de non-refoulement ».  

 

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.).  
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S’agissant des ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une décision de fin de séjour et 

d’éloignement en application des articles 21 et 22, le Législateur a indiqué qu’ils doivent être considérés 

comme étant en séjour illégal, en manière telle que leur éloignement aura lieu conformément à la 

directive 2008/115/CE (Doc. Parl., Ch., 54, 2215/001, Exp. Mot., p. 29).  

 

Le Législateur a entendu renforcer la protection de certaines catégories de ressortissants de pays tiers 

en fonction essentiellement de leur statut de séjour. Ainsi, si le nouvel article 21 de la loi du 15 

décembre 1980 permet de mettre fin au séjour de ressortissants de pays tiers admis ou autorisés au 

séjour pour une durée limitée ou illimitée et leur donner l'ordre de quitter le territoire pour des raisons 

d'ordre public ou de sécurité nationale, le nouvel article 22 de la loi du 15 décembre 1980 exige que de 

telles mesures soient fondées sur des raisons graves d'ordre public ou de sécurité nationale à l’égard 

des ressortissants de pays tiers qui sont établis (article 22, §1er, 1°), qui bénéficient du statut de 

résident de longue durée dans le Royaume (article 22, §1er, 2°) et qui sont autorisés ou admis à 

séjourner plus de trois mois dans le Royaume depuis dix ans au moins et qui y séjournent depuis lors 

de manière ininterrompue (article 22, §1er, 3°) (Doc. Parl., Ch., 54, 2215/001, Exp. Mot., p. 16 et s.).  

 

Lesdites dispositions doivent être lues conjointement avec l’article 23 de la loi du 15 décembre 1980, 

lequel prévoit ce qui suit:  

 

« § 1er. Les décisions de fin de séjour prises en vertu des articles 21 et 22 sont fondées exclusivement 

sur le comportement personnel de l'intéressé et ne peuvent être justifiées par des raisons économiques.  

Le comportement de l'intéressé 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 être retenues. 

 

§ 2. Il est tenu compte, lors de la prise de décision, de la gravité ou de la nature de l'infraction à l'ordre 

public ou à la sécurité nationale qu'il a commise, ou du danger qu'il représente ainsi que de la durée de 

son séjour dans le Royaume.  

 

Il est également tenu compte de l'existence de liens avec son pays de résidence ou de l'absence de lien  

avec son pays d'origine, de son âge et des conséquences pour lui et les membres de sa famille ».  

 

Les travaux parlementaires rappellent que les concepts d’ordre public et de sécurité nationale ont été 

tirés « directement des directives » et font largement référence quant à ce 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. 19 et s.).  

 

Ainsi, 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. » (arrêt Z. Zh, du 11 juin 2015, C 554-13, EU:C: 

2015:377, point 48 et 50 et jurisprudence citée; arrêt H.T., du 24 juin 2015, C 373-13, EU:C:2015:413, 

point 79; arrêt Byankov, C-249/11, EU:C:2012:608, point 40 et jurisprudence citée) » (Doc.Parl. 

Chambre, 2016-17, n° 2215/001, pp. 19-20) ».  

 

Il convient de préciser que la notion de « sécurité nationale » doit être comprise comme correspondant à 

celle de « sécurité publique » (Doc Parl., Ch., 54 2215/001, Exp. Mot. p.20, renvoyant à l’arrêt CJUE, du 

24 juin 2015, H.T., C-373/13, ainsi qu’à l’arrêt CJUE du 23 novembre 2010, Tsakouridis, C-145/09).  

 

Ensuite, la CJUE, dans son arrêt Tsakouridis, auquel fait largement référence l’exposé des motifs de la 

loi du 24 février 2017, a rappelé que la notion de « sécurité publique » « couvre à la fois la sécurité 

intérieure d’un Etat membre et sa sécurité extérieure » et que « l’atteinte au fonctionnement des 

institutions et des services publics essentiels ainsi que la survie de la population, de même que le risque 

d’une perturbation grave des relations extérieures ou de la coexistence pacifique des peuples, ou 

encore l’atteinte aux intérêts militaires, peuvent affecter la sécurité publique » (CJUE, arrêt du 23 

novembre 2010, Tsakouridis, C-145/09, points 43 et 44).  

 

Enfin, dans l’exposé des motifs, et conformément à la jurisprudence européenne, on peut également lire 

ce qui suit : « Il y a lieu de souligner aussi que, dans tous les cas, la décision résulte d’un examen 

individuel. Une mise en balance des intérêts en présence est effectuée à cette occasion. Il est veillé 

dans ce cadre au respect des droits et libertés fondamentaux, dont le respect de la vie familiale et le 
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droit à la protection contre la torture et les traitements inhumains et dégradants » (Doc. Parl. Chambre, 

2016-17, n° 2215/001, p. 18).  

 

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, tel que modifié par la loi du 24 février 2017, comporte trois 

paragraphes, dont le deuxième est libellé comme suit :  

 

« § 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.  

 

Lorsque les décisions visées à l'article 39/79, § 1er, alinéa 2, sont fondées sur des faits considérés 

comme des raisons impérieuses de sécurité nationale, elles indiquent qu'elles se fondent sur des 

raisons impérieuses de sécurité nationale au sens de l'article 39/79, § 3 ».  

 

Le premier paragraphe de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 est libellé comme 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 ».  

 

Il ressort de l’exposé des motifs de la loi du 24 février 2017, que le Législateur s’est inspiré ici 

également de la jurisprudence de la CJUE (Doc. Parl., Ch., 54, 2215/001, Exp. Mot, p. 45).  

 

La CJUE a rappelé que le droit d’être entendu, en tant que principe général du droit de l’Union, 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. 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 des éléments relatifs 

à sa situation personnelle qui militent dans le sens que la décision soit prise, ne soit pas prise ou qu’elle 
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ait tel ou tel contenu (Voir CJUE, arrêt du 11 décembre 2014, Boudjila, C-249/13, considérants 36 et 

37).  

 

Dans l’arrêt M.G. et N.R. prononcé le 10 septembre 2013, la CJUE a précisé que « […] 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 de fait et de droit 

spécifiques de l’espèce, la procédure administrative en cause aurait pu aboutir à un résultat différent du 

fait que les ressortissants des pays tiers concernés auraient pu faire valoir des éléments de nature à 

[changer le sens de la décision] » (CJUE, arrêt du 10 septembre 2013, C-383/13, points 38 et 40).  

 

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 n’a pas 

donné desdits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui 

procède d’une erreur manifeste d’appréciation. 

 

En l’espèce, s’agissant en premier lieu du droit d’être entendu dont la partie requérante invoque la 

violation, essentiellement dans la deuxième branche du second moyen, dirigée contre l’ensemble des 

décisions attaquées, le Conseil constate à la lecture du dossier administratif, qui comporte à cet égard 

la signature de la partie requérante, que celle-ci a reçu le 6 février 2019 un questionnaire comportant 

seize rubriques, accompagné d’un courrier explicatif par lequel la partie défenderesse lui indiquait 

qu’elle envisageait de mettre fin à son séjour pour des raisons d’ordre public et de lui interdire l’accès au 

territoire belge. Ce courrier indiquant en outre que les décisions envisagées dépendaient de sa situation 

personnelle et insistait en outre, particulièrement, sur l’importance des réponses qui seraient apportées 

au vu des conséquences d’un retrait de séjour, l’intéressé se retrouvant alors « automatiquement en 

séjour illégal et une mesure d’éloignement avec interdiction d'entrée peut alors être prise à [son] 

encontre ». Ce courrier attirait l’attention de la partie requérante sur l’importance d’apporter des 

éléments de preuve à l’appui de ses dires et mentionnait également, et expressément, la possibilité pour 

la partie requérante de se faire assister par un membre de sa famille, un avocat ou un assistant social. 

 

De surcroît, au vu du libellé des différentes rubriques que comportait ce questionnaire, la partie 

requérante ne peut raisonnablement soutenir qu’elle n’était pas en mesure de faire valoir l’ensemble des 

éléments de vie privée et familiale relatifs à sa situation personnelle. 

 

Ainsi qu’il a déjà été précisé ci-dessus, la partie requérante était informée de la possibilité que soit prise 

à son encontre une interdiction d'entrée pour des raisons d’ordre public, et exiger de la partie 

défenderesse qu’elle indique au préalable la durée d’une éventuelle interdiction d'entrée excède 

manifestement les obligations de celle-ci dans le cadre du droit d’être entendu. Au demeurant, la fixation 

de la durée doit être fixée, en vertu de l’article 74/11 de la loi du 15 décembre 1980, « en tenant compte 

de toutes les circonstances propres à chaque cas », et donc en l’occurrence après avoir entendu la 

partie requérante. 

 

Enfin, le délai pris par la partie défenderesse pour adopter les actes attaqués, consécutivement à la 

réception du questionnaire complété par la partie requérante, soit deux mois seulement, ne révèle pas 

de manquement aux principes de bonne administration qui aurait été susceptible de contrevenir à 

l’obligation pour la partie défenderesse de vérifier la réalité et l’actualité de la dangerosité de la partie 

requérante pour l’ordre public et de prendre en considération sa situation individuelle. 

Le second moyen n’est dès lors pas fondé en sa deuxième branche. 
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S’agissant de l’analyse par la partie défenderesse quant à la dangerosité que présente la partie 

requérante, par son comportement personnel, pour l’ordre public et la sécurité nationale, ainsi que de 

l’examen individuel tenant compte des éléments pertinents de la cause et respectant le principe de 

proportionnalité, que la partie requérante conteste au travers des diverses branches de son second 

moyen, le Conseil constate que la motivation des actes attaqués comprend un récapitulatif des 

antécédents judiciaires de la partie requérante, qui ne se limite pas à l’énumération des condamnations 

prononcées. Outre les peines encourues, la nature des infractions, les périodes infractionnelles 

concernées, les cas de récidive légale rencontrés, la motivation des actes querellés comporte une 

analyse approfondie du parcours délinquant de la partie requérante, qui a persévéré dans cette voie en 

dépit des mesures et peines dont elle a fait l’objet.  

 

Le Conseil tient à souligner que, contrairement à ce que la partie requérante soutient dans la première 

branche du deuxième moyen, la seconde phase de la motivation de la décision concerne bien un 

mandat d’arrêt du chef d’extorsion en bande, avec armes et véhicule, ainsi qu’il est établi par le dossier 

administratif. L’allégation de la partie requérante selon laquelle les faits auraient été commis dans un 

contexte intrafamilial n’est en tout état de cause pas de nature à amoindrir la gravité des faits. Ceci étant 

précisé, il apparaît à la lecture de la motivation des deux premiers actes attaqués que ce n’est pas tant 

la nature du délit qui a justifié le mandat d’arrêt dans le motif litigieux, qui a participé à la conviction de la 

partie défenderesse au sujet de la dangerosité de la partie requérante, que le fait pour celle-ci d’avoir 

commis de nouveaux faits après avoir été condamnée à une peine de travail, et le fait qu’elle a plus 

généralement persévéré dans la délinquance malgré les condamnations prononcées à son encontre. 

 

La partie défenderesse a notamment pointé la longueur de ce parcours délinquant puisque la partie 

requérante est connue de la justice pour des faits commis en 2004, qu’elle a commis des faits d’une 

extrême gravité en 2010, ayant été condamnée pour le braquage de deux hôtels et une prise d’otage, 

notamment, qu’elle a ensuite profité d’une libération conditionnelle en 2013 pour, de nouveau, 

commettre de nouveaux faits extrêmement graves puisqu’il s’agissait de l’attaque d’un supermarché 

avec prise d’otage.  

 

La partie défenderesse a également tenu compte des éléments de la personnalité de la partie 

requérante, tels qu’ils se dégagent du jugement du Tribunal de l’application des peines du 25 février 

2014 qui a révoqué sa libération conditionnelle, et qui a relevé une « collaboration de façade » avec les 

acteurs de justice. 

 

La partie défenderesse a également pris en considération les derniers éléments dont elle avait 

connaissance, et ainsi l’avis positif du Directeur de la prison d’Andenne, mais conclut néanmoins à 

l’actualité de la menace que présente la partie requérante pour l’ordre public et la sécurité nationale au 

terme d’une motivation qui ne révèle pas d’erreur manifeste d’appréciation. 

 

La partie défenderesse pouvait raisonnablement fonder son analyse du risque que présente la partie 

requérante sur ces constats pour en déduire une tendance de cette dernière à la récidive, malgré l’avis 

positif du Directeur de prison, émis dans le cadre d’une demande de congé pénitentiaire. 

 

Il en va d’autant plus ainsi que la partie défenderesse a, à juste titre, relevé que la décision relative à la 

demande de congé pénitentiaire s’est révélée négative (cette décision a été notifiée à la partie 

requérante le 14 mai 2018 ainsi qu’il est établi par le dossier administratif). Le Conseil observe que cette 

décision est essentiellement fondée sur la personnalité de la partie requérante qui reste préoccupante 

notamment en termes d’agressivité, et que l’autorité compétente ayant pris cette décision relativise 

effectivement l’avis du Directeur de prison, puisqu’il indique, en se fondant sur le même rapport psycho-

social, que « la religion semble […] dispenser [le requérant] d’un questionnement sur son identité ainsi 

que sur les lois et les interdits » alors que « ces éléments ne sont pas étrangers à son parcours 

délinquant ». En outre, cette décision indique « qu’aucune remise en question par rapport aux faits 

n’apparaît dans le cadre de l’actuelle détention ». Au demeurant, le Directeur de prison se prononçait en 

faveur d’un congé, non pas en raison d’une absence de danger pour la société, mais dans le but de 

prévenir la réalisation d’un tel risque que représentera la partie requérante lorsqu’elle quittera la prison à 

l’issue de sa peine.  

Enfin, contrairement à ce que la partie requérante semble prétendre dans la quatrième branche de son 

second moyen, le passage de la décision de refus de congé pénitentiaire, tel que reproduit par la partie 

défenderesse dans la motivation des deux premiers actes attaqués, rend compte de la prise en 

considération du risque de soustraction de la partie requérante à l’exécution de sa peine en lien avec le 

retrait de séjour. La partie défenderesse ne peut dès lors avoir commis à cet égard d’erreur manifeste 
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d'appréciation ou de manquement à l’obligation de motivation formelle. Cet élément ne permet 

cependant pas d’occulter le fait qu’ainsi que le démontre le reste dudit extrait, la décision qui refuse le 

congé est essentiellement fondée sur une analyse du parcours délinquant de la partie requérante et de 

son absence de remise en question suffisante, qui sont pertinentes pour juger de la dangerosité actuelle 

de la partie requérante. 

 

S’agissant de la question de l’indemnisation des victimes, la partie requérante soutient que la motivation 

serait erronée en ce qu’elle indiquerait qu’elle n’a pas indemnisé les victimes, en opposant à ce motif un 

extrait d’un rapport psychosocial du 12 mars 2018 qui figurerait au dossier administratif. 

 

Le Conseil ne peut en tout état de cause que constater, à la lecture du passage que la partie requérante 

attribue audit rapport, l’emploi du conditionnel présent pour la conjugaison des verbes se rapportant à 

l’attitude de la partie requérante au sujet des victimes, dont elle entend se prévaloir. Ce passage se 

fonde en réalité sur de simples déclarations de la partie requérante elle-même, nullement étayées ainsi 

qu’il est au demeurant indiqué dans le passage retranscrit. 

 

En tout état de cause, à suivre l’extrait du rapport reproduit dans le recours, il conviendrait de considérer 

que cet élément confirme plutôt l’analyse effectuée par le Tribunal de l’application des peines en 2014 

puisqu’il y est indiqué que les démarches entamées, dans le cadre d’une demande de mesure de 

surveillance électronique, au sujet des victimes, n’ont pas abouti. Au demeurant, cet extrait tendrait à  

indiquer que la partie requérante « s’est montrée disposé[e] à participer à l’indemnisation même si [elle] 

clame son innocence », mais qu’elle n’a toujours versé aucune somme et force est de constater que la 

partie requérante ne produit aucun document à cet égard avec sa requête qui serait susceptible de 

remettre en cause le motif des décisions à ce sujet. 

 

La partie requérante échoue plus généralement dans sa remise en cause de la légalité de la décision en 

ce qui concerne l’analyse effectuée par la partie défenderesse des arguments du requérant relatifs à un 

prétendu amendement. 

 

S’agissant de l’argument de la partie requérante selon lequel elle aurait introduit « une nouvelle 

demande » « le 15 mai 2019 soit un jour avant la prise de décision », se référant à la pièce n° 6  de son 

dossier, le Conseil ne peut que constater que cette pièce n’est pas relative à une demande de congé 

pénitentiaire, qu’une demande de congé est en revanche attestée par la pièce n° 7 de son dossier, et 

qu’elle a été réceptionnée le 16 avril 2019 par le greffe de la prison, soit le jour de l’adoption des actes 

attaqués. Outre que l’on peut s’interroger sur la pertinence d’un tel élément, en soi (et le motif de la 

décision critiqué à cet égard n’apparaissant au demeurant pas déterminant), il convient de constater que 

la partie requérante n’en a pas informé la partie défenderesse en temps utile.  

 

Force est en tout état de cause de constater que la partie requérante n’a pas introduit de demande de 

congé suite à la notification de la décision de refus de congé, intervenue le 14 mai 2018, à tout le moins 

jusqu’au 16 avril 2019. Les décisions ne sont dès lors pas entachées d’erreur manifeste d'appréciation à 

cet égard. Il convient également de préciser, d’une part, que le fait d’être en séjour illégal n’interdit pas à 

un détenu d’introduire une demande de congé, à supposer même que celle-ci soit vouée à l’échec, et 

d’autre part, que la partie requérante s’est retrouvée en séjour légal le 20 décembre 2018, suite à 

l’annulation de la précédente décision de retrait de séjour et ce jusqu’au 16 avril 2019, date de la 

nouvelle décision de retrait, sans qu’une nouvelle demande ait été introduite entre ces deux dates, alors 

même que la période concerne plusieurs mois. A cet égard, la partie requérante soutient que ses 

demandes ont été bloquées par l’Office des étrangers, renvoyant à cet égard à la pièce 3 de son 

dossier, sans toutefois qu’un examen de ladite pièce ne permette une telle conclusion. Il en ressort en 

effet seulement que le greffe de la prison s’en remet à l’Office des étrangers pour s’assurer de la 

situation de séjour de la partie requérante.  

 

Le Conseil ne peut suivre la partie requérante lorsqu’elle soutient que la partie défenderesse est 

« guidée par une politique de prévention générale » ou qu’elle n’aurait pas procédé à une analyse du 

risque pour l’ordre public en raison du comportement personnel du requérant. La partie défenderesse ne 

s’est, en effet, pas limitée à évoquer des statistiques en matière de récidive mais a observé, à juste titre, 

que la partie requérante a déjà commis de nouveaux faits alors qu’elle bénéficiait d’une libération 

conditionnelle. Ceci, ajouté aux autres motifs retenus par la partie défenderesse pour conclure à la 

dangerosité de la partie requérante, permet de considérer que la partie défenderesse a bien procédé à 

l’analyse individuelle requise. La partie défenderesse pouvait, sans commettre d’erreur manifeste 

d'appréciation, voir sa conviction renforcée au sujet du danger que représente la partie requérante par la 
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prise en compte du haut taux de récidive en Belgique. A cet égard, la partie défenderesse n’invoque 

nullement « sa propre turpitude », comme prétendu par la partie requérante.  

 

Quant à la contestation de la source et de la pertinence de l’étude citée par la partie défenderesse, force 

est de constater que la partie requérante se limite à renvoyer via une référence à un site internet, à une 

émission de radio, et par-là à des études de l’INCC, mais sans produire le moindre document à cet 

égard, alors même que cet organisme est compétent en matière d’études et de publications sur la 

problématique de la récidive en Belgique. La position de la partie requérante sur le sujet n’est dès lors 

pas suffisamment étayée et celle-ci échoue dans sa contestation du motif concerné. 

 

La partie défenderesse a procédé en l’espèce à une analyse de la menace pour l’ordre public en raison 

du comportement personnel 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, et de la persistance de la partie requérante dans cette voie. 

 

S’il est exact que les derniers faits commis sont relativement anciens, la partie défenderesse a pu 

néanmoins conclure à l’actualité de la menace grave pour l’ordre public au vu de la nature et de la 

gravité des délits commis, du parcours délinquant de la partie requérante, de la tendance avérée de 

cette dernière à la récidive, de sa personnalité, analysée par la partie défenderesse sur la base des 

éléments dont elle avait connaissance, tels que des jugements, et compte tenu également de ses 

longues périodes d’incarcération, étant précisé que la partie requérante était toujours détenue au 

moment de l’adoption des décisions attaquées. 

 

Le Conseil observe également que 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 23 de 

la loi du 15 décembre 1980, ainsi que de l’article 8 de la CEDH. 

 

L’article 8 de la CEDH dispose comme suit : 

 

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa 

correspondance. 

 

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que 

cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société 

démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du 

pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de 

la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». 

 

Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la CEDH n’est pas absolu. La 

Cour EDH a, à plusieurs reprises, rappelé que la CEDH ne garantit pas, en tant que telle, pour un 

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

EDH, 9 octobre 2003, Slivenko contre Lettonie, point 115 et Cour EDH, 24 juin 2014, Ukaj contre 

Suisse, point 27). En vertu d’un principe de droit international bien établi, il incombe en effet à l’Etat 

d’assurer l’ordre public, en particulier dans l’exercice de son droit de contrôler l’entrée et le séjour des 

non-nationaux (Cour EDH, 26 juin 2012, Kurić e.a. contre Slovénie, point 355 et CEDH, 3 octobre 2014, 

Jeunesse contre Pays-Bas, point 100). 

 

L’Etat est dès lors habilité à fixer des conditions à cet effet. 

 

Dans l’hypothèse d’une décision mettant fin à un séjour acquis, la Cour EDH admet que l’on parle d’une 

ingérence dans la vie privée et/ou familiale et il convient de prendre en considération le deuxième 

paragraphe de l’article 8 de la CEDH. 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 pour les atteindre (proportionnalité). 

 

Tous les faits et circonstances pertinents doivent être clairement mentionnés dans la balance des 

intérêts. Lorsque des considérations d'ordre public ou de sécurité nationale jouent un rôle, quod in casu, 

la Cour EDH a formulé un certain nombre de critères que les autorités nationales doivent respecter dans 

un juste équilibre d'intérêts, à savoir les critères Boultif et Üner (Cour EDH, 2 juin 2015, K.M. contre 

Suisse, point 51). 



  

 

 

X - Page 36 

Dans l’arrêt Boultif contre Suisse, la Cour a énuméré les critères devant être utilisés pour l’appréciation 

de la question de savoir si une mesure d’expulsion était nécessaire dans une société démocratique et 

proportionnée au but légitime poursuivi.  

 

Ces critères sont les suivants : 

  

– la nature et la gravité de l’infraction commise par le requérant ; 

– la durée du séjour de l’intéressé dans le pays dont il doit être expulsé ; 

– le laps de temps qui s’est écoulé depuis l’infraction, et la conduite du requérant pendant cette période; 

– la nationalité des diverses personnes concernées ; 

– la situation familiale du requérant, et notamment, le cas échéant, la durée de son mariage, et d’autres 

facteurs témoignant de l’effectivité d’une vie familiale au sein d’un couple ; 

– la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l’infraction à l’époque de la création de la 

relation familiale ; 

– la question de savoir si des enfants sont issus du mariage et, dans ce cas, leur âge ; et 

– la gravité des difficultés que le conjoint risque de rencontrer dans le pays vers lequel le requérant doit 

être expulsé (Cour EDH, 2 août 2001, Boultif contre Suisse, point 40). 

 

Dans l’affaire Üner contre Pays-Bas, la Cour a explicité deux critères se trouvant peut-être déjà 

implicitement contenus dans ceux identifiés dans l’arrêt Boultif contre Suisse : 

 

– l’intérêt et le bien-être des enfants, en particulier la gravité des difficultés que les enfants du requérant 

sont susceptibles de rencontrer dans le pays vers lequel l’intéressé doit être expulsé ; et 

– la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination 

(Üner contre Pays-Bas, op. cit., points 55 à 58). 

 

La Cour EDH a également souligné que si les critères ressortant de sa jurisprudence et énoncés dans 

les arrêts Boultif contre Suisse et Üner contre Pays-Bas visent à faciliter l'application de l'article 8 de la 

CEDH par les juridictions internes dans les affaires d'expulsion, leur poids respectif varie inévitablement 

selon les circonstances particulières de chaque affaire (Maslov contre Autriche, op. cit., point 70). 

 

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 contre Belgique, point 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. 

 

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/ou 

familiale (Cour EDH, 19 février 1998, Dalia contre France, point 52 ; Slivenko contre Lettonie, op.cit., 

point 113 et Cour EDH, 18 octobre 2006, Üner contre Pays-Bas, point 54). 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 (Slivenko contre Lettonie, op.cit., point 113 et Cour EDH 23 juin 2008, Maslov 

contre Autriche, point 76). 

 

En l’espèce, le Conseil se réfère aux considérations qui précèdent consacrées à la vérification, par la 

partie défenderesse, des éléments d’ordre public reprochés, ainsi que de la dangerosité de la partie 

requérante. Le Conseil relève en outre qu’il a bien été tenu compte de la naissance de la partie 

requérante en Belgique, de ce qu’elle y a toujours vécu légalement, de la présence de certains 

membres de sa famille en Belgique mais également de ce que la partie requérante est célibataire et 

sans enfant. 

  

Il convient de préciser que dans la première branche du second moyen, la partie requérante soutient 

que la première phrase de la décision attaquée serait erronée, mais sans expliquer à quel égard, ce qui 

rend son grief obscur. Le Conseil constate en tout état de cause, sur la base du dossier administratif, et 

notamment sur la base de l’extrait du registre national qui y figure, que la partie requérante est bien née 
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en Belgique, et que la commune d’Aiseau-Presles lui a délivré une carte d’identité pour étrangers le 22 

juin 1999.  

 

Il ressort cependant de la jurisprudence de la Cour EDH que l’éloignement d’étrangers nés en Belgique 

ou arrivés avant l’âge de douze ans sur le territoire et qui y ont toujours séjourné depuis, n’est 

admissible que s’il est motivé par une « très solide raison » pouvant justifier l’expulsion de ces étrangers 

(CEDH, grande chambre, 23 juin 2008, Maslov c. Autriche, § 75; voir également CEDH, 14 septembre 

2017, Ndidi c. Royaume-Uni, § 81). 

 

Il a toutefois déjà été indiqué que la partie défenderesse a pu retenir en l’espèce que la partie 

requérante a commis des faits extrêmement graves qui justifient qu’elle présente actuellement une 

menace grave pour l’ordre public. La partie requérante est au demeurant en défaut de contester 

l’extrême gravité des faits qui lui sont reprochés. La partie défenderesse a justifié à suffisance les deux 

premières décisions attaquées par de très solides raisons. 

 

S’agissant des attaches de la partie requérante avec la Belgique, il convient néanmoins de relever, à la 

suite de la partie défenderesse, que la partie requérante, née le 8 octobre 1985, et dès lors âgée de 33 

ans lors de l’adoption des décisions attaquées, a finalement très peu travaillé en Belgique, selon ses 

déclarations  qui sont étayées par des pièces. En outre, elle a vécu essentiellement en prison à partir de 

2008, et la partie requérante est en défaut de contester utilement le motif selon lequel la partie 

défenderesse met en doute son intégration économique, sociale et culturelle en Belgique. Le Conseil 

observe qu’à ce sujet, dans la première branche de son second moyen, la partie requérante soutient 

qu’elle ne peut comprendre le motif de la décision par lequel est jugée peu vraisemblable sa déclaration 

selon laquelle elle n’a pu fournir les preuves de son parcours scolaire et professionnel en Belgique. Il 

convient de rappeler que le motif critiqué est le suivant :   

 

« Vous déclarez ne pas avoir pu obtenir les documents vu votre incarcération en ce qui concerne votre 

parcours scolaire et professionnel, déclaration qui paraît peu vraisemblable, bon nombre de détenus faisant 

l'objet de la même procédure que vous ont transmis différentes pièces alors que ceux-ci étaient incarcérés et 

ce avec ou sans l'aide de tierces personnes. Vous aviez également la possibilité de demander un délai 

supplémentaire afin d'obtenir les documents en question, comme mentionné dans la lettre explicative jointe au 

questionnaire : «Sur base l'article 62 §1er de la loi du 15 décembre 1980, ce délai de quinze jours 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», vous n'avez fait aucune demande en ce sens. Vous auriez pu faire appel à votre 

avocat afin qu'il fasse les démarches nécessaires ou encore faire une demande écrite (ou téléphonique) en 

expliquant votre situation ». 

 

Force est de constater que cette motivation est claire et n’est pas valablement contestée par la partie 

requérante, qui tente une contestation partielle, arguant ne pouvoir vérifier si les autres détenus 

parviennent à produire des pièces, mais qui échoue plus fondamentalement dans sa contestation de la 

pertinence dudit motif, lequel tient aux possibilités concrètes dont la partie requérante disposait pour ce 

faire, malgré sa détention et ce, indépendamment de congés pénitentiaires. La partie requérante ne 

conteste pas ces indications et le Conseil n’aperçoit également pas ce qui pouvait empêcher cette 

dernière de solliciter un délai supplémentaire. Le Conseil relève que dans son dernier questionnaire 

relatif à son droit d’être entendu, la partie requérante a signalé que des membres de sa famille avaient 

entrepris des démarches en vue de prouver son parcours scolaire et professionnel, mais qu’il leur aurait 

été répondu que le requérant aurait dû se déplacer personnellement. Il n’est pas permis de connaître la 

raison pour laquelle la partie requérante n’a pas tenté, personnellement, de poursuivre ces démarches 

via un assistant social ou son avocat, lesquels auraient pu attester de son incarcération auprès des 

institutions concernées. Force est de constater que la partie requérante ne fournit en tout état de cause 

aucune explication à ce sujet. 

 

Le Conseil observe que la partie requérante conteste également le motif des deux premières décisions 

attaquées tenant à l’absence de preuve de formation suivie. La partie requérante se borne à ce sujet à  

déclarer avoir suivi des formations en prison, mais ne prétend pas avoir produit des documents à ce 

sujet à la partie défenderesse en temps utile, en sorte que son argumentation ne peut être reçue. Le 

Conseil tient à préciser que la partie défenderesse a toutefois admis la scolarité de la partie requérante, 

en l’absence de pièces, en raison de l’obligation scolaire. 
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S’agissant des éléments de vie familiale avancés par la partie requérante, il ressort de la motivation des 

deux premiers actes entrepris qu’aucun lien de dépendance autre que les liens affectifs normaux n’est 

démontré entre, d’une part, la partie requérante et, d’autre part, les membres de sa famille présents sur 

le territoire que sont sa mère, et des membres de sa fratrie, (en ce compris un demi-frère et une demi-

sœur). Le Conseil n’aperçoit pas en quoi le fait d’avoir considéré [N.] comme étant la demi-sœur plutôt 

que la sœur du requérant, qui était décédée selon la partie requérante et en tout cas non résidente en 

Belgique selon la partie défenderesse, aurait pu amener cette dernière à une décision favorable pour la 

partie requérante. La partie requérante ne justifie dès lors pas d’un intérêt à son argument tenant à une 

erreur de la partie défenderesse à ce sujet.  

 

Il en va de même du grief adressé à la partie défenderesse d’avoir considéré [E.K.M.] et [E.H.] comme 

étant respectivement le demi-frère et la demi-sœur de la partie requérante plutôt que ses frère et sœur, 

dès lors que cette dernière ne conteste pas valablement le motif des deux premières décisions 

attaquées selon lesquelles ces deux membres de la famille ne lui ont jamais rendu visite en prison.   

 

Pour le reste, la partie requérante se borne à affirmer faire l’objet d’un soutien familial, sans toutefois 

avoir étayé ses dires, alors qu’elle en avait la possibilité dans le cadre de son droit d’être entendu. En 

conséquence, on ne peut avoir égard aux documents et arguments que la partie requérante entend 

utiliser en termes de requête et à l’audience, dès lors qu’elle aurait pu, et donc dû, les invoquer en 

temps utile. Il en va ainsi des documents relatifs aux visites rendues par certains membres de sa famille 

en prison. Par ailleurs, sur la base des éléments en sa possession, la partie défenderesse n’a commis 

aucune erreur manifeste d'appréciation en ayant constaté que les relations entre la partie requérante et 

certains membres de sa famille se sont limitées à quelques contacts ponctuels, au vu de son analyse 

qui a porté sur deux années.  

 

Les considérations de la partie requérante selon lesquelles elle sera accueillie par sa mère à sa sortie 

de prison sont, quant à elles, hypothétiques. 

 

Il convient, enfin, de préciser que sa seule situation de détenu, ou même une situation de vulnérabilité 

particulière, à suivre la partie requérante, ne suffit pas en soi à établir une relation familiale, au sens de 

l’article 8 CEDH, avec sa mère et des membres de sa fratrie sur le territoire belge. Outre que l’essentiel 

de cette argumentation est invoqué pour la première fois en termes de requête, il convient une fois 

encore de préciser que la position de la partie requérante n’est ni suffisamment ni concrètement étayée.  

 

L’analyse de la partie défenderesse, qui conduit à ne pas reconnaître à cet égard de vie familiale 

protégée par l’article 8 CEDH, est conforme à la jurisprudence de la Cour EDH selon laquelle cette 

disposition ne vise en principe que la famille restreinte aux conjoints ou aux parents et aux enfants 

mineurs, la protection offerte par cette disposition ne s’étendant qu’exceptionnellement à d’autres 

parents. La Cour a ainsi jugé dans l’arrêt Mokrani c. France (15 juillet 2003), que les relations entre 

parents et enfants majeurs « ne bénéficieront pas nécessairement de la protection de l’article 8 de la 

Convention sans que soit démontrée l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance, autres 

que les liens affectifs normaux ». 

 

S’agissant des liens sociaux, culturels et familiaux avec le Maroc,  la partie défenderesse a constaté que 

la partie requérante n’est pas retournée au Maroc depuis des années, ce qui correspond à son 

incarcération. Elle n’a pas commis d’erreur en indiquant que la partie requérante y a toutefois des 

membres de sa famille, étant des tantes, des cousins et des cousines, dès lors que cela correspond aux 

déclarations formulées par la partie requérante dans le cadre de son droit d’être entendue. Lorsqu’elle 

évoque une possibilité d’obtenir une aide par ce biais en cas de retour au Maroc, la partie défenderesse 

n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d'appréciation. En effet, à suivre la partie requérante 

selon laquelle ces membres de la famille ne seraient pas des « proches », il n’y aurait pas pour autant 

lieu d’exclure la possibilité pour la partie requérante d’obtenir une aide de leur part, fondée sur la 

solidarité familiale. Les arguments invoqués à ce sujet par la partie requérante, qui se fonde sur la 

situation financière de ces membres de la famille, sont invoqués pour la première fois en termes de 

requête, et dès lors tardivement, étant rappelé que la partie requérante a disposé de la possibilité de les 

faire valoir en temps utile dans le cadre de son droit d’être entendue, ainsi qu’il a déjà été précisé. De 

surcroît, le motif concerné de la décision évoque une aide que pourraient lui apporter tant les membres 

de la famille résidant en Belgique que ceux résidant au Maroc. 
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La partie défenderesse a également indiqué que si la partie requérante a peu travaillé en Belgique, elle 

a tout de même des expériences professionnelles qui peuvent lui être utiles notamment dans le pays 

dont elle possède la nationalité, ce qui témoigne également du contrôle de proportionnalité exercé par la 

partie défenderesse en l’espèce. 

 

Le Conseil ne peut également que constater que la partie défenderesse a envisagé les problèmes de 

santé invoqués par la partie requérante dans le cadre de son droit d’être entendue et qu’elle a adopté à 

cet égard une motivation circonstanciée, en se référant à l’analyse du dossier médical effectuée par le 

fonctionnaire médecin, et sur la base de laquelle la partie défenderesse a conclu qu’il n’y avait pas de 

contre-indication à des déplacements, que le traitement de la sinusite de la partie requérante s’est 

achevé, que la « gêne au genou » peut être traitée par Ibuprofen et que le traitement médicamenteux 

éventuel est accessible au Maroc. La partie requérante conteste cette motivation en faisant valoir qu’elle 

n’aurait pas accès aux soins parce qu’elle ne rentre pas dans les conditions de l’assurance maladie 

obligatoire en raison de son inactivité. La partie défenderesse avait cependant également indiqué dans 

sa décision que les expériences professionnelles de la partie requérante, bien que maigres, pourraient 

lui être utiles dans son pays d’origine et force est de constater que cette dernière n’a nullement établi 

qu’elle ne pourrait avoir accès au marché du travail, en manière telle que son argument manque à cet 

égard essentiellement en fait. Pour cette raison également, le développement du moyen ayant trait à 

l’article 3 CEDH, n’est pas fondé.  

 

En l’occurrence, les deux premiers actes attaqués n’ont pas méconnu l’article 8 de la CEDH compte 

tenu de ce qui précède, et de ce qu’il s’agit d’une décision de fin de séjour et d’un ordre de quitter le 

territoire, au vu, d’une part, des éléments relatifs à la situation individuelle de la partie requérante dont la 

partie défenderesse avait connaissance et, d’autre part, de l’analyse circonstanciée de la menace 

qu’elle représente pour l’ordre public et la sécurité nationale.  

 

La partie défenderesse a pris en considération l’ensemble des éléments de vie privée de la partie 

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

ne pouvaient en l’espèce prévaloir sur la nécessité de sauvegarder l’ordre public et ce, à l’issue d’une 

analyse circonstanciée et globale tenant compte de l’ensemble des éléments pertinents de la cause et 

ne révélant aucune erreur manifeste d'appréciation. 

 

Le moyen pris de la violation de l’article 3 de la CEDH, en raison de son état de santé, est également 

non fondé. 

 

Il résulte plus généralement de ce qui précède que la partie défenderesse n’a pas violé les dispositions 

et principes visés au second moyen, en ce qui concerne les deux premiers actes attaqués. 

 

3.2.2. S’agissant de la troisième décision attaquée, soit de l’interdiction d'entrée, le Conseil renvoie, 

en premier lieu, au point 3.2.1. du présent arrêt où il a déjà été précisé, contrairement à ce que la partie 

requérante prétend, que celle-ci a précisément été entendue quant à l’éventualité d’une interdiction 

d'entrée. 

 

Le Conseil observe ensuite que la partie défenderesse a réitéré, pour l’interdiction d'entrée de quinze 

ans, les motifs justifiant la décision de refus de séjour et l’ordre de quitter le territoire. 

 

Les considérants du présent arrêt répondant à la première branche ainsi qu’à la deuxième branche du 

second moyen, en ce qu’elles visaient les deux premiers actes attaqués, sont largement transposables 

au troisième acte litigieux, et il convient donc de s’y référer.  

Il convient toutefois de prendre en compte la particularité de l’interdiction d'entrée motivée par l’ordre 

public, comme en l’espèce, puisque la Cour constitutionnelle a indiqué dans son arrêt n°112/2019 du 18 

juillet 2019, au sujet de l’article 74/11 de la loi du 15 décembre 1980, applicable en l’espèce, que  

« [q]uelle que soit la nationalité de l’étranger concerné, seule une menace grave pour l’ordre public et la 

sécurité nationale, que le ministre ou son délégué doit motiver spécifiquement en se basant sur une 

analyse du risque de danger que l’intéressé représentera dans le futur, peut justifier une interdiction 

d’entrée de plus de cinq ans « (voir point 67.3). 

 

La détermination de la durée de l’interdiction d’entrée prononcée doit dès lors viser à protéger l’ordre 

public en fonction d’une estimation, au jour où elle est adoptée, de la durée de la dangerosité de la 

personne concernée. 
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Compte tenu de l’ensemble des éléments déjà envisagés au point 3.2.1. du présent arrêt, le Conseil 

estime que la partie défenderesse a suffisamment justifié, in specie, au travers de son analyse de la 

dangerosité de la partie requérante, l’adoption à l’encontre de cette dernière d’une interdiction d'entrée 

de quinze ans et que celle-ci n’apparaît pas disproportionnée.  

 

Enfin, la circonstance selon laquelle la partie défenderesse s’était limitée, dans un premier temps, à 

prendre à l’encontre de la partie requérante une décision de retrait de séjour, n’est pas de nature à 

l’empêcher, suite à l’annulation de ladite décision, de réexaminer l’ensemble des éléments de la cause 

et de reprendre une nouvelle décision de retrait, assortie d’un ordre de quitter le territoire et d’une 

interdiction d'entrée de quinze ans, pour autant qu’elle ne contrevienne pas à l’autorité de la chose 

jugée de l’arrêt d’annulation, quod non en l’espèce. 

 

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

branches.  

 

4. Débats succincts. 

 

4.1. 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.  

  

4.2. 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 dix-huit février deux mille vingt par : 

 

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

 

M. A. IGREK,    greffier. 

 

 

Le greffier,      Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK     M. GERGEAY 


