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 n° 256 820 du 21 juin 2021 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître P. CHARPENTIER 

Rue de la Résistance, 15 

4500 HUY 

 

  contre: 

 

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

 
 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 17 février 2021, par X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à la 

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

d’entrée, pris le 1er  février 2021 et notifiés le lendemain. 

 

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 ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 12 avril 2021 convoquant les parties à l’audience du 10 mai 2021. 

 

Entendu, en son rapport, C. DE WREEDE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me S. BOUFARES loco Me P. CHARPENTIER, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me M. ELJASZUK 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  

 

1.1.  Le requérant serait arrivé en Belgique en 1991. 

 

1.2.  Il a ensuite été mis en possession d’une carte d’identité pour enfant, d’une carte d’identité pour 

étranger et d’une carte F+.   

 

1.3. Le 5 août 2020, la partie défenderesse lui a notifié un questionnaire droit à être entendu, 

conformément au prescrit de l'article 62, § 1er, alinéa 1er, de la Loi. Le 16 décembre 2020, un dernier 

délai de quinze jours lui a été accordé afin de remettre ce document complété et/ou de transmettre tout 

autre document qu’il jugerait utile. 
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1.4. En date du 1er février 2021, la partie défenderesse a pris à son encontre 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, 3°, 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, sur base de l’article 7 

alinéa 1er, 3°, 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 : 

 

Votre présence est signalée pour la première fois sur le territoire le 08 janvier 1993, date à laquelle votre 

père vous a inscrit en 2ème gardienne à l’Institut Saint-Aubain à Habay et placé en internat dans cette 

même institution. Vous étiez accompagné de vos frères [E.S.] et [M.] et de votre soeur [S.]. 

 

Votre père n’a introduit aucune demande afin de vous faire venir sur le territoire, vous étiez donc en 

séjour illégal.  

 

Votre mère a introduit le 09 septembre 2003 une demande de regroupement familial (pour vous et vos 5 

frères et sœurs). Celle-ci est arrivée sur le territoire le 20 avril 1996 avec votre frère [E.B.] et votre sœur 

[M.]. 

 

Le 15 mai 1996, une carte d'identité pour enfant vous a été délivrée par la Commune de Verviers et 

avez obtenu une carte d’identité pour étrangers le 29 juin 2000. 

 

Le 28 décembre 2006, vous avez été écroué sous mandat d’arrêt du chef de vol avec violences, la nuit 

en bande avec véhicules et condamné le 16 avril 2007 par le Tribunal correctionnel de Verviers. 

 

Le 15 mai 2007, vous avez bénéficié d'une libération provisoire et avez été libéré de la prison de 

Verviers. 

 

En date du 20 août 2007, vous avez été écroué sous mandat d’arrêt du chef de vol avec effraction, 

escalade ou fausses clefs et condamné définitivement le 10 avril 2008 par la Cour d’appel de Liège. La 

peine prononcée le 16 avril 2007 est également remise à exécution. Le 13 octobre 2008, vous avez 

bénéficié d’une libération provisoire et avez été libéré de la prison de Verviers. 

 

Depuis le 03 novembre 2008, vous êtes en possession d’une carte F+. 

 

Le 26 septembre 2009, vous avez été écroué afin de subir la peine prononcée à votre encontre le 06 

mars 2009 par le Tribunal correctionnel de Verviers. Le 11 mars 2010, vous avez bénéficié d'une 

libération provisoire et avez été libéré de la prison de Verviers. 

 

Le 31 mai 2011, vous avez été écroué sous mandat d’arrêt du chef de vol avec violences ou menaces, 

en bande; d’incendie volontaire; de détention arbitraire et avez été condamné définitivement le 21 

novembre 2012 par la Cour d’appel de Liège. Le reliquat de vos peines est également remis à 

exécution. 

 

Le 08 mai 2017, par jugement du Tribunal de l'application des peines de Liège vous avez obtenu la 

libération conditionnelle et avez été libéré le 15 mai 2017 de la prison de Marche-en-Famenne. 

 

Le 15 octobre 2019, vous avez été écroué sous mandat d'arrêt du chef d'extorsion, en bande avec arme 

et condamné le 27 mai 2020 par le Tribunal correctionnel de Liège. Par jugement du 08 novembre 2019, 

le Tribunal de l'application des peines de Liège a révoqué votre libération conditionnelle. 

 

L'ensemble de vos condamnations se résume comme suit : 

 

Vous avez été condamné le 21 juin 2000 par le Tribunal de la Jeunesse de Verviers qui a décidé de 

vous soumettre à la surveillance du service social compétent (et qui a subordonné votre maintien dans 

votre milieu à condition de vous soumettre aux directives du CARPE en vue de vous aider à réaliser une 

prestation philanthropique de 8 heures) du chef de vol. Vous avez commis ce fait le 16 août 1999. 

 



  

 

 

CCE X - Page 3 

Vous avez été condamné le 14 mai 2003 par le Tribunal de la Jeunesse de Verviers (qui a subordonné 

votre maintien dans votre milieu à condition de vous soumettre aux directives du CARPE en vue de 

vous aider à réaliser une prestation philanthropique de 80 heures) du chef de vol à l'aide de violences 

ou de menaces, avec la circonstance que le vol a été commis par deux ou plusieurs personnes; d’avoir 

commis des attentats à la pudeur avec violences ou menaces sur mineur de moins de 16 ans 

accomplis; de vol. Vous avez commis ces faits entre le 08 janvier 2002 et le 13 juin 2002. 

 

Vous avez été condamné le 16 avril 2007 par le Tribunal correctionnel de Verviers à une peine 

d'emprisonnement de 16 mois avec sursis probatoire de 3 ans pour les 2/3 du chef de vol; de vol à l'aide 

de violences ou de menaces, avec les circonstances que les faits ont été commis par deux ou plusieurs 

personnes et que pour faciliter l’infraction ou pour assurer la fuite, le coupable a utilisé un véhicule volé 

(3 faits), de vol à l'aide de violences ou de menaces, avec les circonstances que les faits ont été commis 

la nuit, par deux ou plusieurs personnes et que pour faciliter l'infraction ou pour assurer la fuite, le 

coupable a utilisé un véhicule volé; de vol à l’aide de violences ou de menaces, avec la circonstance 

que pour faciliter l’infraction ou pour assurer la fuite, le coupable a utilisé un véhicule volé. Vous avez 

commis ces faits entre le 11 novembre 2006 et le 29 novembre 2006. 

 

Vous avez été condamné le 10 avril 2008 par la Cour d’appel de Liège à une peine d’emprisonnement 

de 2 ans du chef de vol à l'aide d'effraction, d’escalade ou de fausses clefs; de recel (2 faits), en état de 

récidive légale. Vous avez commis ces faits entre le 06 novembre 2006 et le 10 août 2007. 

 

Vous avez été condamné le 06 mars 2009 par le Tribunal de la Jeunesse de Verviers à une peine 

d’emprisonnement de 5 ans avec sursis probatoire de 5 ans pour la moitié du chef de vol avec violences 

ou menaces; de s'être introduit chez un particulier, soit à l'aide de menaces ou de violences contre la 

personne, soit au moyen d'effraction, d’escalade ou de fausses clés (3 faits); de vol à l'aide de violences 

ou de menaces, avec les circonstances que le vol a été commis, par deux ou plusieurs personnes, 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 viol; avec les circonstances aggravantes que l’auteur a été aidé par une ou 

plusieurs personnes dans l’exécution du crime ou du délit et que le viol a été précédé ou accompagné 

de séquestration; d'attentat à la pudeur avec violences ou menaces sur une personne majeure, avec la 

circonstance que l’auteur a été aidé par une ou plusieurs personnes dans l’exécution du crime ou du 

délit et que l’attentat à la pudeur a été précédé ou accompagné de séquestration; d’avoir soumis une 

personne à un traitement inhumain; de détention arbitraire; de vol à l’aide de violences ou de menaces, 

avec les circonstances aggravantes que les faits ont été commis la nuit, par deux ou plusieurs 

personnes; de vol à l’aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs. Vous avez commis ces faits entre 

le 23 septembre 2004 et le 18 décembre 2005. 

 

Vous avez été condamné le 21 novembre 2012 par la Cour d’appel de Liège à une peine 

d'emprisonnement de 6 ans du chef de vol à l’aide de violences ou de menaces, avec les circonstances 

que l’infraction a été commise par deux ou plusieurs personnes, 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 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 et avec les circonstances aggravantes que l’infraction a 

été commise avec effraction, escalade ou fausses clefs et que les violences ou menaces ont causé une 

incapacité permanente physique ou psychique à autrui; d’avoir volontairement mis le feu à la propriété 

immobilière d’autrui, en l’espèce un entrepôt contenant différents véhicules, avec la circonstance que le 

feu a été mis pendant la nuit; de détention arbitraire; de vol, en état de récidive légale. Vous avez 

commis ces faits entre le 01 juillet 2010 e le 22 juillet 2010. 

 

Vous avez été condamné le 27 mai 2020 par le Tribunal correctionnel de Liège à une peine 

d’emprisonnement de 4 ans du chef d’extorsion à l'aide de violences ou de menaces; d'extorsion à l'aide 

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

plusieurs personnes, que le coupable a utilisé un véhicule ou tout autre engin motorisé ou non pour 

faciliter l'infraction ou pour assurer sa fuite 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; d’extorsion à l’aide de violences 

ou de menaces, avec les circonstances que l’infraction a été commise par deux ou plusieurs personnes, 

que le coupable a utilisé un véhicule ou tout autre engin motorisé ou non pour faciliter l’infraction ou 

pour assurer sa fuite; de détention arbitraire; d'avoir détenu et offert en vente des armes prohibées ou 

soumises à autorisation, en état de récidive légale. Vous avez commis ces faits entre le 13 octobre 2018 

et le 20 septembre 2019. 
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Conformément à l’article 62§1er de la loi du 15 décembre 1980, vous avez reçu le questionnaire «droit 

d'être entendu» le 05 août 2020 mais n’avez pas transmis le questionnaire complété, ni tout autre 

document. Suite à l'intervention de votre conseil le 16 décembre 2020, il lui a été informé de votre 

situation et de l'absence du questionnaire complété. Un dernier délai de 15 jours vous a été octroyé afin 

de transmettre ledit questionnaire et/ou tout autre document que vous jugeriez utile, soit jusqu'au 31 

décembre 2020. Le 18 décembre 2020, votre conseil a transmis le questionnaire complété ainsi que 

divers documents. Vous avez déclaré parler et/ou écrire le français; être en Belgique depuis vos 3 ans; 

ne souffrir d’aucune maladie qui vous empêcherait de voyager; avoir une relation durable avec [E.F.] 

depuis 3 ans; avoir toute votre famille en Belgique, à savoir votre mère (votre père est décédé), vos 

frères [M.], [S.], [B.] et vos sœurs [S.], [M.] et [F.], tous possédant la nationalité belge et vos demi-frères 

[O.], [A.], [K.] et vos demi-sœurs [N.] et [F.]; ne pas avoir d’enfants mineurs en Belgique; ne pas être 

marié ou de relation durable dans votre pays d’origine ou ailleurs qu’en Belgique; ne pas avoir de famille 

dans votre pays d’origine ou ailleurs qu'en Belgique; ne pas avoir d’enfants mineurs dans votre pays 

d’origine ou ailleurs qu'en Belgique; avoir obtenu votre CEB et suivi une formation comme commis de 

cuisine; avoir travaillé comme ouvrier chez [M. D.], comme technicien chez [S. S. P.]; ne jamais avoir 

travaillé dans votre pays d'origine ou 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 

votre pays d’origine vous avez déclaré : «J'ai toujours vécu en Belgique et je considère la Belgique 

comme mon pays. Je ne parle pas arabe usuellement et je n’ai aucune famille proche au Maroc. Je 

compte me réinsérer en Belgique et arrêter mes bêtises. Je compte retravailler et épouser ma copine.» 

 

Vous rajoutez : «Je suis pratiquement né ici, je suis arrivé à l'âge de 3 ans en Belgique. Mon éducation 

scolaire, mon cercle d'amis ainsi que ma vie professionnelle ont tous trouvé leur ancrage en Belgique. 

Je n'ai pratiquement aucun lien avec mon pays d’origine qui est le Maroc, si ce n'est certain[e]s 

coutumes culturelles et culinaires que j'ai hérité de mes parents. Il est vrai que nous visitions durant les 

congés scolaires le Maroc en famille, pour y passer des vacances, mais sans réellement s'y attacher. Il 

est [donc] pour ma part très difficile de me faire à l’idée de devoir un jour vivre dans un pays que je ne 

connais pas et qui surtout, ne pas vu grandir (sic). Toute ma famille vie en Belgique, je ne sais même 

pas vers qui je devrais me diriger ou me repérer si j'étais amené à devoir y vivre. J'ai récemment pu 

trouver une stabilité au niveau de mon emploi. La profession que j'exerce me passionne vraiment et me 

pousse à me former davantage dans ce domaine. Au niveau familial j'envisageais de me marier avec 

ma petite amie avec qui je partage depuis quelques années ma vie. Une angoisse me saisit tout le 

corps rien que le fait de penser que je devrais quitter brusquement toutes ces personnes derrière moi. 

Alors que j’étais vraiment en phase de me stabiliser tant professionnellement parlant qu’au niveau 

personnel. J’ose vraiment espérer qu'on tiendra compte du fait que la dette que je devais payer envers 

la société ma déjà coûté 10 ans de prison et que pour un jeune homme de mon âge qui a déjà prouvé 

qu’il voulait saisir une seconde chance pour pouvoir se réinsérer dans la société.» 

 

Pour étayer vos dires vous avez joint plusieurs documents, à savoir : une lettre manuscrite de votre 

compagne; un contrat de travail daté du 02 mai 2019; une promesse d'embauche et une liste de vos 

visites en prison. 

 

Dans le cadre d’une décision de fin de séjour prise conformément à l'article 22, § 1er, 3° 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». 

 

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 [E.M.A.], née à […] en […], de nationalité belge 

-Votre frère [E.S.], né à […] le […], de nationalité belge 
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-Votre sœur [E.S.], née à […] le […], de nationalité belge 

-Votre frère [E.M.], né à […] le […], de nationalité belge 

-Votre frère [E.B.], né à […] le […], de nationalité belge 

-Votre sœur [E.M.], née à […] le […], de nationalité belge 

-Votre sœur [E.F.Z.], née à […] le […], de nationalité belge 

 

Vous avez également de la famille issue du premier mariage de votre père, à savoir : 

 

-Votre demi-frère [E.A.], né à […] en […], de nationalité belge 

-Votre demi-frère [E.O.], né à […] en […], de nationalité marocaine 

-Votre demi-soeur [E.N.], née à […] en […], de nationalité belge 

-Votre demi-soeur [E.F.], née à […] en […], de nationalité marocaine 

-Votre demi-frère [E.K.], né le […], de nationalité belge 

 

Votre père, [E.M’H.], né à […] en […] est décédé le […]. 

 

Au vu de la liste de vos visites en prison, vérifiée le 07 janvier 2021, vous recevez la visite (virtuelle ou 

non) de vos sœurs [E.S.] et [F.] et de vos frères [E.B.] et [S.]. 

 

Depuis votre incarcération le 15 octobre 2019, vos soeurs [S.] et [F.] ne sont venues vous voir qu’à deux 

reprises; votre frère [B.] à 5 reprises et votre frère [S.] à une seule reprise. 

 

Aucun autre membre de votre famille mentionnées ci-avant n’est venu vous rendre visite en prison. Mise 

à part votre mère, ces personnes ne sont pas non plus reprises dans la liste de vos permissions de 

visite, qui rappelons-le est à complét[er] par vos soins. 

 

Vous recevez la visite régulière de [E.F.], née à Liège le […], de nationalité belge reprise comme amie 

mais qui serait votre compagne et que vous souhaiteriez épouser. Notons que lors de votre interview le 

06 août 2020 par un agent de migration vous avez déclaré que vous alliez accélérer la procédure de 

mariage en espérant que cela empêcherait le retrait de votre titre de séjour. Mentionnons également 

que vous avez «embrigadé» celle-ci dans les derniers faits que vous avez commis (voir jugement du 27 

mai 2020 du Tribunal correctionnel de Liège page 9), attitude qui démontre l’influence néfaste que vous 

avez adopté sur cette mère de 3 enfants. 

  

Quoi qu'il en soit, celle-ci est majeure et au courant de votre situation judiciaire. Il vous est tout à fait 

possible de poursuivre votre relation ailleurs qu’en Belgique. En effet, celle-ci n’a aucune obligation à 

quitter le territoire, mais cela ne signifie pas pour autant qu’elle ne peut volontairement vous suivre si 

elle le souhaite. 

 

Rien ne l'empêche non plus de vous rendre visite ou de maintenir des contacts via différents moyens de 

communication comme mentionné ci-avant. 

 

Il ne peut être que constaté que mis à part avec votre compagne, vous n’entretenez pas de contact 

(physique) régulier avec votre famille. En effet, ceux-ci ne viennent que très rarement vous voir en 

prison ou pas du tout. Si des contacts existent, ceux-ci se limitent à des contacts téléphoniques ou 

encore par lettre. 

 

Il peut dès lors être considéré qu'un retour dans votre pays d’origine ne représentera pas un obstacle 

insurmontable au maintien de contacts réguliers. Vous avez la possibilité de continuer (si tel est le cas) 

à entretenir le même type de «relation» à savoir par téléphone, internet, Skype, lettre, etc...depuis votre 

pays d'origine ou d'ailleurs. 

 

Il est également possible à votre famille, si elle le désire, de vous rendre visite (puisqu’ils peuvent quitter 

le pays et y revenir en toute légalité).  

 

Notons que vous avez déclaré dans un premier temps ne pas avoir de famille dans votre pays d'origine 

(question 10 du questionnaire) mais avez mentionné à la question 16 n’avoir «aucune famille proche au 

Maroc», cette précision laisserait à penser que vous avez encore de la famille «éloignée» dans votre 

pays d’origine, à savoir oncles, tantes, cousins, cousines, etc...(de votre côté paternel et/ou maternel). 

Rappelons que votre père a été radié d’office en mai 2016 et est décédé au Maroc le 18 août 2019, il a 
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donc vécu les dernières années de sa vie non pas près de sa famille en Belgique mais près de sa 

famille au Maroc (car il est fort peu probable qu’il soit parti vivre seul, sans attache au Maroc). 

 

Vous pouvez mettre à profit le temps de votre incarcération afin de préparer au mieux votre 

réinstallation, votre famille présente sur le territoire (mais également celle présente au Maroc) peut vous 

y aider. Elle peut tout aussi bien vous apporter un soutien financier ou matériel si nécessaire et s'ils en 

ont la possibilité. Votre famille présente en Belgique peut très bien servir de lien, de contact avec celle 

présente au Maroc afin de faciliter au mieux cette transition. 

 

Signalons que le fait d'avoir de la famille sur le territoire n’a en rien été un frein à votre comportement et 

à vos agissements. Vous avez donc mis vous-même en péril l’unité familiale par votre comportement 

délictueux. 

 

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

famille dans votre pays d'origine 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 Cour EDH a rappelé, à diverses occasions, que la CEDH ne garantissait, comme tel, 

aucun droit pour un étranger d’entrer ou de résider sur le territoire d'un Etat dont il n'est pas 

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

2014, § 27). L’article 8 de la CEDH ne peut davantage s'interpréter comme comportant, pour un Etat, 

l'obligation générale de respecter le choix, par des étrangers, de leur pays de résidence commune et de 

permettre le regroupement familial sur le territoire de ce pays (Cour EDH, Rodrigues Da Silva et 

Hoogkamer/Pays-Bas, 31 janvier 2006, § 39; Cour EDH Mugenzi/France,10 juillet 2014, § 43), ou 

comme garantissant, en tant que tel, 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, Kurie 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. 

 

Ledit 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 sécurité publique, au bien-

être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la 

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

 

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

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

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

 

Toujours dans le cadre d’une décision de fin de séjour prise conformément à l'article 22, § 1er, 3° 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, il ressort de votre dossier administratif que vous avez travaillé pour un 

entrepreneur de juin 2008 à décembre 2009. Dans son jugement du 08 mai 2017 le Tribunal de 

l’application des peines de Liège mentionne que vous avez travaillé bénévolement comme magasinier-

livreur dans la société de vêtements professionnel gérée par votre frère [E. K.] (fin 2016) et dans un bar 

à chichas sans pouvoir en détermin[er] la durée mais qui pourrait correspondre à la période du 01 avril 

2017 et le 31 décembre 2017, période à laquelle vous étiez inscrit comme indépendant. 

 

Il s’agit là d'informations que vous n'avez pas mentionnées dans votre questionnaire droit d’être 

entendu. Rappelons qu’il ne s'agit ici pas de travail effectué de votre propre initiative mais de condition 

émise par le Tribunal de l’application des peines. 

 

Vous avez également travaillé pour la société [S. S. P.] BVBA de mai 2019 à septembre 2019. 
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Rien ne permet cependant d’établir que vous avez terminé vos études ou suivi une formation. Vous 

indiquez avoir obtenu votre CEB et avoir suivi une formation comme commis de cuisine mais vous 

n’apportez aucune preuve à vos allégations. 

 

Quant à la promesse d’embauche que vous joignez, sa finalité n’est pas établie. Qui plus est, il s’agit 

d’un emploi que vous pourriez tout aussi bien exercer dans votre pays d'origine ou ailleurs qu’en 

Belgique. 

 

Quoi qu’il en soit, vos acquis et expériences professionnelles (déclarées), vous ouvrent un champ de 

possibilités d’emploi dans différents secteurs et peuvent très bien vous [être] utile[s] dans votre pays 

d’origine ou ailleurs, tout comme il vous est possible de suivre d’autres formations ailleurs qu’en 

Belgique. Vous avez tout aussi bien la possibilité de suivre pendant la durée de votre détention des 

formations qui pourront vous être utiles afin de trouver un emploi. 

 

Vous indiquez ne parler que le français, il ressort cependant de la fiche d’écrou datée du 28 août 2007 

présente dans votre dossier administratif que vous parlez le français, le berbère et l’arabe. Vos 

connaissances linguistiques peuvent dès lors très bien vous aider à vous faire comprendre dans la vie 

de tous les jours mais également dans vos démarches administratives. Vous pouvez également 

demander l’aide d’autrui. Rien ne vous empêche non plus de suivre des cours. 

 

Qui plus est, parler et écrire le français représente des atouts non négligeables à votre réinsertion. 

 

En effet, comme il est spécifié sur le site de Wikipédia 

(https://fr.wikipedia.orq/wiki/Répartition géographique du francais#Maroc) : 

 

«Le français n'est pas langue officielle, mais le Bulletin officiel est publié à la fois en arabe et en 

français, qui reste la langue de travail de beaucoup de ministères marocains. C'est la langue officieuse 

des domaines comme l'économie, les études supérieures scientifiques et techniques, entre autres. Il est 

enseigné dans les écoles primaires, collèges et lycées, dans toutes les universités et dans les écoles 

supérieures. 

 

À nouveau, nombre de Marocains en milieu urbain choisissent d'élever leurs enfants en français afin de 

leur donner un atout pour leur vie professionnelle21. Selon une enquête publiée en 2013, le français est 

très largement maîtrisé au Maroc: 10 366 000 personnes sont considérées comme francophones 

(sachant le lire et l'écrire), soit 32 % de la population totale ou 39 % de la population âgée de 10 ans et 

plus (9 336 564 de personnes sur 23 700 447 selon le recensement de 2004, soit 39,4 %, ou encore 

parmi 13 516 992 personnes de 10 ans et plus sachant lire et écrire, soit 69,1 %)4. Ceci n'inclut pas les 

personnes sachant parler le français mais qui ne savent pas l'écrire ou le lire. Le français est bien plus 

parlé en ville qu'en milieu rural. Notons également qu'au Maroc, le français est la seule langue 

d'enseignement pour les études supérieures dans les domaines scientifiques, ainsi que dans les deux 

tiers des filières juridiques, économiques et sociales5. Le français constitue donc une langue d'ouverture 

à l'international pour de nombreux étudiants marocains. 

 

L'enseignement en primaire ayant été arabisé dans les années 1980, de nombreuses familles 

scolarisent leurs enfants dans le privé afin de leur faire donner une meilleure maîtrise du français. Des 

mesures sont prévues par le gouvernement pour permettre un plus grand accès aux écoles privées. 

 

En mai 2014, 75 % des utilisateurs marocains de Facebook postent en langue française, contre 33 % en 

langue arabe et 13% en langue anglaise; la langue française progressant de 13 à 19% dans les trois 

pays que sont le Maroc, l'Algérie et la Tunisie (pas de précision quant au pourcentage allant à tel ou tel 

pays) dans le nombre d'utilisateurs l'utilisant. 

 

Au Maroc, en 2011, 79 % des films produits sont tournés en arabe, 17 % en français et 4 % en anglais8. 

La prochaine mise à jour avec les données de 2012 et 2013 sera publiée en 2015. 

 

Dans un article daté du 19/03/2019 par le site d’information www.huffpostmaghreb.com il y est indiqué : 

«35% des Marocains, soit un peu plus d’un Marocain sur trois, parlent français. C’est ce que révèle 

l’Observatoire de la langue française dans un rapport publié à l’occasion de la journée internationale de 

la francophonie, fêtée chaque année le 20 mars. Dans le reste du Maghreb, l'Algérie compte 33% de 

francophones, la Mauritanie 13% et la Tunisie 52%, selon la même source. 
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Bien que le français ne soit pas une langue officielle au Maroc, comme dans les autres pays du 

Maghreb, elle reste inscrite dans le primaire ou le secondaire (aux côtés de l'arabe, de ses déclinaisons 

dialectales ou langues nationales dites parlées), et se développe dans le privé et dans l'enseignement 

supérieur, souligne le rapport. 

 

École, administration, monde du travail, médias, secteur du livre et de la presse... Nombreux sont les 

domaines où le français est fréquemment utilisé dans ces pays, même s’il assure plutôt une fonction de 

langue étrangère, indique l'Observatoire de la langue française. 

 

Dans certains pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient (région MENA), notamment au Maroc, en 

Tunisie, en Algérie, en Mauritanie, au Liban ou encore en Égypte, le français bénéficie de dispositions 

privilégiées en tant que langue d’enseignement, souvent dès le primaire, puis dans de nombreuses 

filières du supérieur, ajoute la même source. 

 

Le réseau des établissements scolaires français de l'AEFE (Agence pour l'enseignement français à 

l'étranger) dans la région MENA concentre par ailleurs 39% du total des effectifs scolarisés en français à 

l'international (principalement au Maroc et au Liban), précise le rapport.(...) 

 

Entre 80% et 100% des francophones d'Afrique et du monde arabe souhaitent ainsi que la langue 

française soit apprise par leur descendance, et entre 40% et plus de 80% veulent transmettre 

directement le français à leurs enfants (ou à leurs futurs enfants pour les plus jeunes). 

 

Le français, 5e langue la plus parlée au monde. 

 

Au niveau mondial, 300 millions de personnes parlent français, soit une hausse de 10% depuis 2014. La 

majorité des francophones se trouve en Europe du Nord et de l'Ouest (43,9%), suivie de l'Afrique 

subsaharienne et de l’Océan indien (34,8%), et de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient (12,9 %). 

L'Amérique du Nord compte 4,4% de francophones. 

 

Le français est la cinquième langue la plus pariée au monde après le chinois, l'anglais, l'espagnol et 

l'arabe. Sur Internet, la langue de Molière dépasse l'arabe et arrive en 4e position, derrière l’anglais, le 

chinois et l’espagnol. 

 

En 2070, selon les différentes projections établies par l'Observatoire de la langue française, entre 477 

millions et 747 millions de personnes devraient parler français dans le monde, dont près de 80% en 

Afrique contre moins de 20% en Europe». 

 

Rajoutons, comme vous l’avez mentionné, que vous vous êtes régulièrement rendu en famille au Maroc 

durant les congés scolaires; comme indiqué ci-avant, la fiche d'écrou datée du 28 août 2007 il y est 

inscrit que vous parlez le français, le berbère et l’arabe; dans son arrêt du 21 novembre 2012, il y est 

stipulé que vous étiez en vacances au Maroc courant 2011; vous vous y êtes encore rendu en août 

2019 durant 3 semaines suite au décès de votre père (voir jugement du Tribunal de l'application des 

peines du 08 novembre 2019). 

 

Bien qu’il est un fait que vous n'êtes pas retourné régulièrement au Maroc, cela peut s’expliquer par vos 

incarcérations répétées (en 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010) et votre longue incarcération (de mai 2011 

à mai 2017). 

 

Au vu de ces éléments vous ne pouvez pas prétendre que vos liens sociaux, culturels et linguistiques 

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

socialement et professionnellement.  

 

Vous avez déclaré que vous considériez la Belgique comme votre pays mais vous n'avez montré aucun 

respect aussi bien pour les personnes qui la composent que pour ses institutions. Rappelons que lors 

de votre entretien par un agent de migration le 06 août 2020, vous avez déclaré regretter ne pas avoir 

demandé la nationalité belge car vous pensiez qu'elle ne servait à rien. 

 

Vous déclarez par ailleurs, n’avoir aucun problème de santé vous empêchant de retourner dans votre 

pays d'origine. 
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Vous êtes arrivé sur le territoire de manière irrégulière en 1991, soit à vos 3 ans et avez obtenu une 

carte d’identité pour enfant le 15 mai 1996. 

 

Votre premier méfait a été commis en 1999 alors que vous n'aviez que 11 ans, fait qui vous a valu une 

condamnation par le Tribunal de la Jeunesse.  Vous avez récidivé en 2002 et avez été condamné une 

nouvelle fois par le Tribunal de la Jeunesse. 

 

En 2003 vous avez été placé en IPPJ (voir jugement du Tribunal de l’application des peines du 08 mai 

2017). 

 

Présent depuis 28 ans sur le territoire, vous êtes connu de la Justice depuis l’âge de 11 ans (en 1999) 

et vous alternez depuis 2004, soit depuis vos 16 ans, périodes infractionnelles et détention en milieu 

carcéral. Les périodes infractionnelles retenues par les différents tribunaux se résument ainsi : faits 

commis entre septembre 2004 et décembre 2005; en novembre 2006; entre novembre 2006 et août 

2007; en juillet 2010 et entre octobre 2018 et septembre 2019 

 

Suite à vos méfaits, vous avez été écroué de décembre 2006 à mai 2007; d’août 2007 à octobre 2008; 

de septembre 2009 à mars 2010; de mai 2011 à mai 2017 et êtes incarcéré depuis le 15 octobre 2019. 

 

Aujourd'hui âgé de 33 ans vous avez déjà passé près de 10 années dans les prisons du Royaume. Rien 

n’indique que vous ayez terminé vos études ou suivi une formation. 

 

Vous avez travaillé de juin 2008 à décembre 2009, puis afin de respecter les conditions à vos 

demandes de surveillance électronique et de libération conditionnelle travaillé durant quelques mois en 

2016, du 01 avril 2017 au 31 décembre 2017 et de mai 2019 à septembre 2019, ce qui ne représente 

que 3 années depuis que vous êtes majeur. 

 

Vous avez par contre été condamné à 7 reprises par différents Tribunaux sans compter 7 

condamnations par les Tribunaux de police. 

 

L'ensemble des éléments mentionnés ci-avant, démontrent que votre intégration tant économique, 

culturelle que sociale est pour le moins limitée. 

 

Quant aux éventuelles démarches que vous auriez entrepris ou entreprendriez (formations, plan de 

reclassement, suivi psychologique et social), bien que primordiales, aussi bien pour votre bien être 

personnel que pour votre réinsertion dans la société (et ce peu importe laquelle), elles ne signifient pas 

pour autant que tout risque de récidive est définitivement exclu et que vous ne représentez plus un 

danger pour la société, elles ne permettent pas non plus de minimiser l'extrême gravité des faits pour 

lesquels vous avez été condamné, attestée à suffisance par les lourdes peines prononcées à votre 

encontre. 

 

En effet, qu’à supposer que dans le futur vous obteniez des congés pénitentiaires, la surveillance 

électronique, ou encore une libération conditionnelle, cela ne signifie pas que tout risque de récidive est 

exclu à votre égard. Il s'agit de tenir compte du fait que vous devez respecter des conditions strictes et 

faites l’objet d'un encadrement spécifique afin de pouvoir bénéficier desdites mesures. Rien n'indique 

qu’une fois ces conditions levées et/ou à la moindre difficulté (financière, familiale ou autre) à laquelle 

vous seriez confronté à l’avenir vous ne commettiez de nouveaux faits. 

 

Votre parcours carcéral ne fait que le confirmer. 

 

Vous avez bénéficié d'une libération provisoire le 15 mai 2007, le 13 octobre 2008 et le 11 mars 2010. 

 

Le 23 septembre 2016, le Tribunal de l’application des peines de Liège vous a octroyé la surveillance 

électronique ainsi que des congés à raison de 6 x 36 heures par trimestre. Il ressortait de votre dossier 

et des débats à l'audience que : «la détention de M. [E.] se déroule plus positivement depuis son arrivée 

à Marche-en-Famenne; la mesure de surveillance électronique est cadrante, il sera hébergé chez son 

frère et travaillera dans sa société ce qui pourrait permettre un certain investissement dans son emploi; 

le SPS relève une certaine remise en question dans le chef du condamné tant dans la reconnaissance 

de sa responsabilité en tant que meneur que dans la prise de conscience de la gravité des atteintes aux 

victimes; il est demandeur d'un suivi psychologique, d'autant qu'il lui permettra de rendre visite à sa 
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mère. Le condamné a marqué son accord à l'audience sur les conditions tant générales que 

particulières qui lui ont été expliquées.» 

 

Le 08 mai 2017, le Tribunal de l'application des peines de Liège vous a octroyé la libération 

conditionnelle. Il ressortait de votre dossier et des débats à l’audience que : «la mesure de surveillance 

électronique de M. [E.] se déroule positivement depuis 9 mois; le condamné collabore à la guidance et 

respecte le cadre de la mesure; il est hébergé chez son frère; il bénéficie d'un contrat de travail à durée 

indéterminée qui semble lui convenir, il se dit occupé, investi de responsabilités et porteur de projets 

pour l'établissement où il exerce ses fonctions; il reste demandeur du suivi psychosocial en cours, 

d'autant qu'il en profite pour rendre visite à sa mère; des démarches ont été accomplies via le service 

MEDIANTE en vue d'indemniser les parties civiles. A l'heure actuelle, aucune d'entre-elles n’a réclamé 

d'indemnisation au condamné. Il reste toutefois conscient de ses obligations envers elles si elles 

venaient à se manifester; l'intéressé a passé avec succès son permis de conduire ce qui devrait 

contribuer à la réussite de sa réinsertion, notamment au vu des nombreux trajets que nécessitent son 

emploi du temps.» 

 

Notons que depuis que vous avez obtenu votre permis de conduire (en 2016 ou en 2017) vous avez été 

condamné à 7 reprises par les Tribunaux de police, soit à une reprise en décembre 2017; à quatre 

reprises en 2018; à une reprise en 2019 et à une reprise en 2020. 

 

Le 15 mai 2017, vous avez été libéré et le 14 octobre 2019 vous avez été écroué sous mandat d'arrêt. 

Par décision du 08 novembre 2019, le Tribunal de l’application des peines de Liège a révoqué votre 

libération conditionnelle, elle relève en outre : «Il apparaît des éléments actuellement soumis au 

Tribunal que le condamné n'a pas respecté les conditions particulières auxquelles il est soumis dans le 

cadre de ladite mesure, en l'espèce : l'obligation de collaborer loyalement à la guidance de l’assistante 

de justice; l'obligation de prévenir son assistante de justice de ses déplacements à l'étranger et de leur 

durée; l'interdiction de fréquenter des condamnés ou des ex-détenus. M. [E.] a accueilli chez lui en mai 

2018, M. L. M J. avec qui il avait été détenu à la prison de Marche-en-Famenne. Il a également 

fréquenté M. J. dans le cadre des faits de bagarre que le détenu reconnaît; interdiction de conduire tout 

véhicule automoteur sans que celui-ci soit valablement assuré, immatriculé et/ou en ordre de contrôle 

technique. M. [E.] s'est rendu coupable d'un accident de la circulation. Le véhicule ou volant duquel il se 

trouvait n'était pas en ordre de contrôle technique. Et n'a pas donné suite aux convocations de 

l'assistante de justice. Il ressort d’un mail de son assistante de Justice du 03 octobre 2019, que M. [E.] 

ne s'est pas rendu à son dernier entretien à la maison de Justice.» 

 

Le 27 mai 2020 vous avez été condamné du chef d'extorsion à l'aide de violences ou de menaces, la 

nuit, en bande avec véhicule et armes; de détention arbitraire et de détention d’armes prohibées ou 

soumises à autorisation, en état de récidive légale. Vous avez commis ces faits entre le 13 octobre 2018 

et le 20 septembre 2019. 

 

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 %3. 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 
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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. » 

 

Votre parcours depuis votre arrivée sur le territoire ne fait que conforter cette analyse. 

 

Déjà dans son jugement du 14 mai 2003, le Tribunal de la Jeunesse indiquait : «Attendu que les 

dénégations du jeune ne sont pas à banaliser car elles indiquent : une mentalité «pas vu /pas pris» qui 

implique un réel danger de récidive et en tout cas une absence de sentiment à tout le moins de 

responsabilité; un non-respect des autorités ayant en charge l'application de la loi et un non-respect des 

victimes. Que ce choix impliquant une mentalité telle que décrite ci-dessus persiste aujourd'hui malgré 

que peu après les premiers faits, le jeune a été placé pour 15 jours en I.P.P.J.; Attendu qu'il sied de 

responsabiliser le jeune à tout le moins en lui faisant prester des heures philanthropiques avec 

avertissement sérieux que toute récidive conduira à un placement longue durée.» 

 

Le Tribunal de Verviers mentionnait dans son jugement du 16 avril 2007 : «Les faits de violences se 

développant sur la vie publique contribuent au climat d'insécurité et constituent une atteinte grave à la 

sécurité publique; Le Tribunal stigmatisera également le caractère odieux des faits qui ont pour cible 

des personnes âgées ainsi que le caractère lâche de leurs auteurs qui s’attaquent à des personnes 

démunies; Par ailleurs, au-delà du préjudice matériel qui peut résulter de pareil faits, c'est un dommage 

moral et un sentiment d’inquiétude souvent long à guérir qui sont ainsi causés; Il importe donc de 

souligner aux yeux des prévenus par une sanction significative, le caractère tout à fait inacceptable de 

leur comportement; Ils doivent désormais garder à l'esprit la certitude qu’une récidive entraînerait pour 

eux les plus sensibles désagréments; Néanmoins, les prévenus sont jeunes et sont encore dans les 

conditions pour bénéficier d'un sursis, lequel leur sera accordé dans l’espoir qu’ils prennent conscience 

de la nécessité de ne réitérer sous aucun prétexte leur comportement; Dans cette optique, cette mesure 

de faveur sera assortie de conditions probatoire.» 

  

La Cour d'appel de Liège mettait en exergue dans son arrêt du 10 avril 2008 pour déterminer le taux de 

la peine: «de la répétition des faits et de l’atteinte sérieuse qu'ils portent à autrui; de la contribution du 

comportement du prévenu au climat d’insécurité croissante; de son ancrage dans une délinquance 

spécifique, nonobstant son jeune âge; de la nécessité de lui faire prendre conscience de l’anormalité de 

son comportement et du respect dû à la propriété d’autrui; de sa personnalité telle qu’elle ressort des 

éléments du dossier et de l’audience; de l'état de récidive légale dans lequel il a agi.» 

 

Le 06 mars 2009, le Tribunal de la Jeunesse de Verviers a tenu compte pour déterminer le taux de la 

peine : «de la particulière gravité des faits reprochés, d’autant plus qu'ils ont été commis avec 

détermination et violence et sans considération aucune pour les personnes préjudiciées, en l'espèce 

des personnes âgées vivant seules et donc fragilisées et vulnérables, et de leur caractère répétitif; de 

l'ampleur des préjudices causés aux victimes, dont le traumatisme se trouve encore accentué par leur 

grand âge et leur isolement; des traits de la personnalité du prévenu tels qu’ils sont dégagés par l'expert 

psychiatre, qui le décrit comme un jeune homme n'exprimant aucun remords ni culpabilité et 

apparaissant profondément égocentrique et ancré dans la toute-puissance; du défaut total de scrupules 

et de respect élémentaire dû tant aux biens qu'à la personne même d’autrui dont celui-ci a fait preuve à 

diverses reprises; de la dangerosité réelle que par ses agissements délictuels et antisociaux répétés, il 

représente pour la sécurité publique et singulièrement pour la propriété voire pour l'intégrité physique ou 

morale d'autrui, singulièrement de personnes âgées et donc vulnérables. Que ces éléments justifient le 

prononcé à charge du prévenu d’une peine qui se veut sévère et dissuasive, afin de lui faire prendre 

conscience de la gravité de son comportement et de ce que le respect de l’intégrité physique, morale et 
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psychique ainsi que des biens de toute personne constitue une norme sociale qu’il n'est pas permis 

d’enfreindre. 

 

Qu’au moment où il a commis les faits donnant lieu aux présentes poursuites, le prévenu se trouvait 

dans les conditions légales pour pouvoir bénéficier du sursis, qui lui sera octroyé pour partie de la peine 

d’emprisonnement seulement, vu son jeune âge et les bonnes résolutions dont il se prétend animé, telle 

mesure apparaît de nature à favoriser son amendement mais sera néanmoins assortie de conditions 

probatoires qui seront déterminées dans le dispositif ci-après et sur le principe desquelles il a marqué 

son accord.» 

 

Suite à votre demande de libération conditionnelle, le Tribunal de l'application des peines de Liège a 

examiné votre demande, de son jugement du 08 mai 2017, il en ressort au niveau du risque de 

perpétration de nouvelles infractions graves: «M. [E.] a commis ses premiers vols dès ses 12 ans avec 

des jeunes de son quartier. Il faisait ainsi partie d’un groupe, relevait des défis avec ses copains, se 

sentait accepté et fier d’être reconnu comme un «bon voleur». Il était entré dans des illusions de toute 

puissance, d’impunité, alimentées par le fait d'avoir commis des actes délictueux étant mineur sans se 

faire «pincer». Si ces illusions semblent avoir été ébranlées par son placement en IPPJ en 2003 pour 

vols qualifiés et attentat à la pudeur sur mineur de moins de 16 ans, elles n’ont toutefois pas disparu. 

Dès son retour en famille, il commet d’autres faits graves. Sa première condamnation concerne un vol 

d'un sac en 2004 au préjudice d’une personne âgée. Le 22 octobre 2005, avec un complice, il agresse 

deux autres dames âgées à leur domicile. La première sera frappée à coups de pied et de main, aura le 

bras tailladé à l’aide d'une lame et sera violée avec une bougie. 

 

Dans le cadre de la procédure de dessaisissement, le Dr. Psychiatre D. soulignait que M. [E.] était 

passé de «petits» faits d’agression physique sur des victimes fragilisées pour se saisir de leurs biens à 

des faits bien plus graves et «gratuits». Il relevait le caractère anticipé et préparé de ces expéditions 

(repérages, matériel emporté, arme à feu, organisation, ...). De plus pour deux des trois cambriolages, il 

était accompagné de complices plus jeunes et quelque peu dépassés par les évènements. M. [E.] 

reconnaissait les faits mais avait tendance à les banaliser, à rejeter sur ses complices les faits les plus 

graves (violence, faits de mœurs). Il affirmait n'avoir rien préparé («l'idée est venue comme ça») et 

n'exprimait que peu de regrets. L'argent volé lui permettait de s'offrir ce qu'il désirait et offrir l’une ou 

l'autre chose à ses frères et sœurs. Il a le sentiment de ne pas avoir eu ce qu’il désirait étant enfant et 

d’avoir manqué de certaines choses. «Pouvoir se faire plaisir quand bon lui semblait lui donnait le 

sentiment de vivre, sans devoir faire attention à chaque dépense.» (SPS 18.03.2016 p.8) 

 

L'examen psychologique met en évidence des traits plus névrotiques de souffrance affective que de 

véritables troubles antisociaux. L'intéressé est décrit comme influençable et égocentrique, attirer par 

l'argent facilement gagné. La situation financière de l’intéressé devra faire l'objet d’une attention 

particulière tout au long de la guidance. Le SPS ne relève «pas de problématique sexuelle ou déviances 

de cet ordre. Il est clair qu’il présente un trouble de l’attachement qui l’empêche d’investir une relation à 

plus long terme, par crainte d'être dévasté par celle-ci, si elle venait à se terminer. Au vu des 

investigations de la sphère sexuelle, un suivi spécialisé n'est pas utile, par contre, le suivi entamé à 

Verviers est à poursuivre.» 

 

Malgré ces contre-indications, le Tribunal a estimé que celles-ci pouvaient être compensées par des 

conditions particulières et a donc émis un avis positif à votre demande de libération conditionnelle. 

 

Suite à la commission de nouveaux faits, vous avez été condamné le 27 mai 2020 par le Tribunal 

correctionnel de Liège qui a pris en considération pour déterminer le taux de la peine : «la gravité des 

faits visés aux préventions A et B, s’agissant de la séquestration et détention illégale d'un particulier 

ainsi que de l’extorsion de fonds, avec de multiples circonstances aggravantes, au préjudice de ce 

dernier et de son ex-compagne, ainsi que de son rôle moteur dans ces faits; l'exercice de violences 

physiques à l’encontre de J.M. pendant sa séquestration; la durée de celle-ci, soit environ 14 heures; le 

traumatisme moral inévitable que les faits ont occasionné à J M. mais également à C. D., totalement 

étrangère au milieu du banditisme dans lequel son ex-compagnon semble évoluer, la détention et l’offre 

en ventes d'armes à feu particulièrement dangereuses; son absence de réelle remise en question de 

ses agissements délictueux dont il minimise très largement la portée; ses antécédents judiciaires, le 

Tribunal relevant particulièrement quatre lourdes condamnations correctionnelles entre 2007 et 2012; sa 

persistance inacceptable dans une délinquance spécifique attentatoire à la sécurité publique, trois de 

ces condamnations concernant des faits de vols avec violences et/ou de privation de liberté illégale et 

arbitraire; 
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la circonstance qu'il était libéré conditionnel au moment des faits et la rapidité avec laquelle il s'est rendu 

coupable de ceux-ci après sa sortie de prison, illustratives de son peu de réelle volonté d'amendement; 

l’état de récidive légale dans lequel il a agi comme cela résulte du jugement du Tribunal correctionnel de 

Verviers du 06 mars 2009 et de l'arrêt de la Cour d'appel de Liège du 21 novembre 2012, décisions dont 

copies portant mention qu'elles sont passées en force de chose jugée sont déposées au dossier 

répressif.» 

 

Il résulte des éléments mentionnés ci-avant que vous avez bénéficié d'une multitude de mesures (sursis 

probatoire, libération provisoire, surveillance électronique, libération conditionnelle) et d'avertissements, 

qui constituaient déjà des opportunités de vous réhabiliter et de prendre vos responsabilités en 

mesurant la gravité de votre comportement et le caractère inacceptable de celui-ci, il ne peut être que 

constaté qu'elles n’ont eu aucun effet sur votre comportement. Vous n'avez pas profité des chances qui 

vous étaient offertes mais vous vous êtes ancré dans une délinquance axée sur votre enrichissement 

personnel au détriment d’autrui. 

 

Les différentes condamnations prononcées à votre encontre n'ont pas non plus eu l'effet escompter. 

 

Comme mentionné ci-avant, qu’à supposer que dans le futur vous obteniez des congés pénitentiaires, la 

surveillance électronique, ou encore une libération conditionnelle, cela ne signifie pas que tout risque de 

récidive est exclu à votre égard. Il s'agit de tenir compte du fait que vous devez respecter des conditions 

strictes et faites l'objet d’un encadrement spécifique afin de pouvoir bénéficier desdites mesures. Rien 

n’indique qu'une fois ces conditions levées et/ou à la moindre difficulté (financière, familiale ou autre) à 

laquelle vous seriez confronté à l’avenir vous ne commettiez de nouveaux faits. 

 

Les derniers faits que vous avez commis ne font que confirmer cette analyse. 

 

Rappelons que vous avez été condamné à 7 reprises par différents Tribunaux et avez passé à ce jour 

10 années dans les différentes prisons du Royaume. Ce type de comportement en dit long sur votre 

absence d'amendement. 

 

Il s’agit également de mettre en exergue les peines prononcées par les Tribunaux 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 7 reprises par différents Tribunaux de police du pays 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 mettre en danger la sécurité des personnes en 

péril, ce qui au vu des condamnations ne semblent pas avoir été votre préoccupation première. 

Rappelons que vous n'avez votre permis de conduire que depuis quelques années (2016 ou 2017). 

Elles démontrent également votre non-respect des règles qui régissent la société dans laquelle vous 

vivez. 

 

Votre comportement en détention n’est pas exempt de tout reproche, vous avez notamment fait l’objet le 

30/06/11 : jette son repas par la fenêtre; le 12/11/11 : en possession de deux crochets métalliques; le 

15/03/12 : emploi une tondeuse lors du préau; le 25/03/12 : jet de détritus dans le préau pendant le 

nettoyage; le 27/05/12 : bagarre en cellule avec codétenu; le 22/06/12 : destruction de mobilier en vue 

d'évasion + en possession d'un gsm; le 13/08/12 : perturbe la quiétude nocturne par des cris; le 

14/08/12 : deux lecteurs dvd ne lui appartenant pas, 7 dvd pirates, 2 réchauds de fortune, un yoyo; le 

19/08/12 : dégradation de draps de lit; le 16/09/12 : en possession de plusieurs objets interdits en 

cellule; le 24/10/12 : réchaud artisanal et 2ème câble Coditel en cellule; le 24/10/12 : menaces de 

représailles envers agent; le 16/03/13 : charbon et pâtes à narguilé lors du retour visites; le 16/03/13 : 

gsm en cellule; le 24/03/13 ; obstrue sa fenêtres + insultes + perturbe le niveau; le 05/05/13 : clé USB; 

le 11/05/13 : gsm en cellule; le 15/01/20 : gsm en cellule; le 11/03/20 : gsm et câble chargeur + oreillette 

bluetooth en cellule; le 07/04/20 : gsm en cellule; le 12/07/20 : gsm et stupéfiants en cellule. 

 

Vous avez fait fi de toutes les mesures prises à votre égard. Il ne peut espérer indéfiniment une prise de 

conscience et un amendement de votre part et ce au détriment de la société et des personnes qui [la] 

composent. Force est de constater que les différentes mesures n'ont pas abouti et ce sont les 

personnes ayant croisé votre chemin qui en ont subi les conséquences. 

 

L’évolution de votre comportement depuis votre arrivée sur le territoire ne plaide pas en votre faveur. 
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Au vu de votre parcours depuis votre arrivée sur le territoire et des éléments mentionnés ci-avant, il ne 

peut être que constaté que le risque de récidive est important dans votre chef. 

 

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

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

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

de tels faits engendrent. 

 

Par votre comportement vous avez démontré une absence totale de respect pour l'intégrité physique et 

psychique d’autrui ainsi que pour la propriété d’autrui. La nature et la gravité des faits que vous avez 

commis, qui sont des actes particulièrement traumatisants pour les victimes de ceux-ci, participent 

incontestablement à créer un sentiment d'insécurité publique. Ce même comportement représente 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. 

 

Par de tel agissements vous vous êtes volontairement coupé de la société et des membres qui la 

composent, rien ne permet d'établir que le risque de récidive est exclu à votre égard. Il importe de 

protéger la société contre le danger potentiel que vous représentez. La sécurité de la collectivité prévaut 

sur vos intérêts personnels et familiaux. 

 

La menace 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.  

 

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

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

 

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

nécessité de cette 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, § 1er, 3°, de la loi du 15 décembre 1980 et il vous enjoint de quitter le 

territoire sur base de l'article 7 alinéa 1er, 3°. 

 

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.  

 

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 21 juin 2000 par le Tribunal de la Jeunesse de Verviers qui a décidé de 

vous soumettre à la surveillance du service social compétent (et qui a subordonné votre maintien dans 

votre milieu à condition de vous soumettre aux directives du CARPE en vue de vous aider à réaliser une 

prestation philanthropique de 8 heures) du chef de vol. Vous avez commis ce fait le 16 août 1999. 

 

Vous avez été condamné le 14 mai 2003 par le Tribunal de la Jeunesse de Verviers (qui a subordonné 

votre maintien dans votre milieu à condition de vous soumettre aux directives du CARPE en vue de 
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vous aider à réaliser une prestation philanthropique de 80 heures) du chef de vol à l’aide de violences 

ou de menaces, avec la circonstance que le vol a été commis par deux ou plusieurs personnes; d’avoir 

commis des attentats à la pudeur avec violences ou menaces sur mineur de moins de 16 ans 

accomplis; de vol. Vous avez commis ces faits entre le 08 janvier 2002 et le 13 juin 2002. 

 

Vous avez été condamné le 16 avril 2007 par le Tribunal correctionnel de Verviers à une peine 

d’emprisonnement de 16 mois avec sursis probatoire de 3 ans pour les 2/3 du chef de vol; de vol à 

l’aide de violences ou de menaces, avec les circonstances que les faits ont été commis par deux ou 

plusieurs personnes et que pour faciliter l’infraction ou pour assurer la fuite, le coupable a utilisé un 

véhicule volé (3 faits); de vol à l’aide de violences ou de menaces, avec les circonstances que les faits 

ont été commis la nuit, par deux ou plusieurs personnes et que pour faciliter l’infraction ou pour assurer 

la fuite, le coupable a utilisé un véhicule volé; de vol à l’aide de violences ou de menaces, avec la 

circonstance que pour faciliter l’infraction ou pour assurer la fuite, le coupable a utilisé un véhicule volé. 

Vous avez commis ces faits entre le 11 novembre 2006 et le 29 novembre 2006. 

 

Vous avez été condamné le 10 avril 2008 par la Cour d’appel de Liège à une peine d’emprisonnement 

de 2 ans du chef de vol à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs ; de recel (2 faits), en état de 

récidive légale. Vous avez commis ces faits entre le 06 novembre 2006 et le 10 août 2007. 

 

Vous avez été condamné le 06 mars 2009 par le Tribunal de la Jeunesse de Verviers à une peine 

d’emprisonnement de 5 ans avec sursis probatoire de 5 ans pour la moitié du chef de vol avec violences 

ou menaces; de s’être introduit chez un particulier, soit à l’aide de menaces ou de violences contre la 

personne, soit au moyen d’effraction, d’escalade ou de fausses clés (3 faits); de vol à l'aide de violences 

ou de menaces, avec les circonstances que le vol a été commis, par deux ou plusieurs personnes, 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 viol; avec les circonstances aggravantes que l’auteur a été aidé par une ou 

plusieurs personnes dans l'exécution du crime ou du délit et que le viol a été précédé ou accompagné 

de séquestration; d’attentat à la pudeur avec violences ou menaces sur une personne majeure, avec la 

circonstance que l’auteur a été aidé par une ou plusieurs personnes dans l'exécution du crime ou du 

délit et que l'attentat à la pudeur a été précédé ou accompagné de séquestration; d’avoir soumis une 

personne à un traitement inhumain; de détention arbitraire; de vol à l’aide de violences ou de menaces, 

avec les circonstances aggravantes que les faits ont été commis la nuit, par deux ou plusieurs 

personnes; de vol à l'aide d’effraction, d'escalade ou de fausses clefs. Vous avez commis ces faits entre 

le 23 septembre 2004 et le 18 décembre 2005. 

 

Vous avez été condamné le 21 novembre 2012 par la Cour d’appel de Liège à une peine 

d’emprisonnement de 6 ans du chef de vol à l’aide de violences ou de menaces, avec les circonstances 

que l’infraction a été commise par deux ou plusieurs personnes, 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 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 et avec les circonstances aggravantes que l’infraction a 

été commise avec effraction, escalade ou fausses clefs et que les violences ou menaces ont causé une 

incapacité permanente physique ou psychique à autrui; 

d’avoir volontairement mis le feu à la propriété immobilière d'autrui, en l’espèce un entrepôt contenant 

différents véhicules, avec la circonstance que le feu a été mis pendant la nuit; de détention arbitraire; de 

vol, en état de récidive légale. Vous avez commis ces faits entre le 01 juillet 2010 e le 22 juillet 2010. 

 

Vous avez été condamné le 27 mai 2020 par le Tribunal correctionnel de Liège à une peine 

d’emprisonnement de 4 ans du chef d’extorsion à l'aide de violences ou de menaces; d’extorsion à l’aide 

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

plusieurs personnes, que le coupable a utilisé un véhicule ou tout autre engin motorisé ou non pour 

faciliter l’infraction ou pour assurer sa fuite 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; d’extorsion à l’aide de violences 

ou de menaces, avec les circonstances que l’infraction a été commise par deux ou plusieurs personnes, 

que le coupable a utilisé un véhicule ou tout autre engin motorisé ou non pour faciliter l'infraction ou 

pour assurer sa fuite; de détention arbitraire; d’avoir détenu et offert en vente des armes prohibées ou 

soumises à autorisation, en état de récidive légale. Vous avez commis ces faits entre le 13 octobre 2018 

et le 20 septembre 2019. 

 

Par votre comportement, vous avez porté gravement atteinte à l'ordre public. 
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Vous êtes arrivé sur le territoire de manière irrégulière en 1991, soit à vos 3 ans et avez obtenu une 

carte d'identité pour enfant le 15 mai 1996. 

 

Votre premier méfait a été commis en 1999 alors que vous n’aviez que 11 ans, fait qui vous a valu une 

condamnation par le Tribunal de la Jeunesse. Vous avez récidivé en 2002 et avez été condamné une 

nouvelle fois par le Tribunal de la Jeunesse. 

 

En 2003 vous avez été placé en IPPJ (voir jugement du Tribunal de l’application des peines du 08 mai 

2017), 

 

Présent depuis 28 ans sur le territoire, vous êtes connu de la Justice depuis l'âge de 11 ans (en 1999) et 

vous alternez depuis 2004, soit depuis vos 16 ans, périodes infractionnelles et détention en milieu 

carcéral. Les périodes infractionnelles retenues par les différents tribunaux se résument ainsi : faits 

commis entre septembre 2004 et décembre 2005; en novembre 2006; entre novembre 2006 et août 

2007; en juillet 2010 et entre octobre 2018 et septembre 2019 

 

Suite à vos méfaits, vous avez été écroué de décembre 2006 à mai 2007; d'août 2007 à octobre 2008; 

de septembre 2009 à mars 2010; de mai 2011 à mai 2017 et êtes incarcéré depuis le 15 octobre 2019. 

 

Aujourd’hui âgé de 33 ans vous avez déjà passé près de 10 années dans les prisons du Royaume. Rien 

n’indique que vous ayez terminé vos études ou suivi une formation. Vous avez travaillé de juin 2008 à 

décembre 2009, puis afin de respecter les conditions à vos demandes de surveillance électronique et de 

libération conditionnelle travaillé durant quelques mois en 2016, du 01 avril 2017 au 31 décembre 2017 

et de mai 2019 à septembre 2019, ce qui ne représente que 3 années depuis que vous êtes majeur. 

 

Vous avez par contre été condamné à 7 reprises par différents Tribunaux sans compter 7 

condamnations par les Tribunaux de police. 

 

L'ensemble des éléments mentionné ci-avant, démontrent que votre intégration tant économique, 

culturelle que sociale est pour le moins limitée. 

 

Quant aux éventuelles démarches que vous auriez entrepris ou entreprendriez (formations, plan de 

reclassement, suivi psychologique et social), bien que primordiales, aussi bien pour votre bien être 

personnel que pour votre réinsertion dans la société (et ce peu importe laquelle), elles ne signifient pas 

pour autant que tout risque de récidive est définitivement exclu et que vous ne représentez plus un 

danger pour la société, elles ne permettent pas non plus de minimiser l’extrême gravité des faits pour 

lesquels vous avez été condamné, attestée à suffisance par les lourdes peines prononcées à votre 

encontre. 

 

En effet, qu’à supposer que dans le futur vous obteniez des congés pénitentiaires, la surveillance 

électronique, ou encore une libération conditionnelle, cela ne signifie pas que tout risque de récidive est 

exclu à votre égard. Il s’agit de tenir compte du fait que vous devez respecter des conditions strictes et 

faites l’objet d'un encadrement spécifique afin de pouvoir bénéficier desdites mesures. Rien n’indique 

qu’une fois ces conditions levées et/ou à la moindre difficulté (financière, familiale ou autre) à laquelle 

vous seriez confronté à l'avenir vous ne commettiez de nouveaux faits. 

 

Votre parcours carcéral ne fait que le confirmer. 

 

Vous avez bénéficié d’une libération provisoire le 15 mai 2007, le 13 octobre 2008 et le 11 mars 2010. 

 

Le 23 septembre 2016, le Tribunal de l’application des peines de Liège vous a octroyé la surveillance 

électronique ainsi que des congés à raison de 6 x 36 heures par trimestre. Il ressortait de votre dossier 

et des débats à l'audience que : «la détention de M. [E.] se déroule plus positivement depuis son arrivée 

à Marche-en-Famenne; la mesure de surveillance électronique est cadrante, il sera hébergé chez son 

frère et travaillera dans sa société ce qui pourrait permettre un certain investissement dans son emploi; 

le SPS relève une certaine remise en question dans le chef du condamné tant dans la reconnaissance 

de sa responsabilité en tant que meneur que dans la prise de conscience de la gravité des atteintes aux 

victimes; il est demandeur d’un suivi psychologique, d’autant qu'il lui permettra de rendre visite à sa 

mère. Le condamné a marqué son accord à l'audience sur les conditions tant générales que 

particulières qui lui ont été expliquées.» 
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Le 08 mai 2017, le Tribunal de l’application des peines de Liège vous a octroyé la libération 

conditionnelle. Il ressortait de votre dossier et des débats à l'audience que : «/a mesure de surveillance 

électronique de M. [E.] se déroule positivement depuis 9 mois; le condamné collabore à la guidance et 

respecte le cadre de la mesure; il est hébergé chez son frère; il bénéficie d’un contrat de travail à durée 

indéterminée qui semble lui convenir, il se dit occupé, investi de responsabilités et porteur de projets 

pour l’établissement où il exerce ses fonctions; il reste demandeur du suivi psychosocial en cours, 

d’autant qu'il en profite pour rendre visite à sa mère; des démarches ont été accomplies via le service 

MEDIANTE en vue d'indemniser les parties civiles. A l’heure actuelle, aucune d’entre-elles n’a réclamé 

d'indemnisation au condamné. Il reste toutefois conscient de ses obligations envers elles si elles 

venaient à se manifester; l’intéressé a passé avec succès son permis de conduire ce qui devrait 

contribuer à la réussite de sa réinsertion, notamment au vu des nombreux trajets que nécessitent son 

emploi du temps.» 

 

Notons que depuis que vous avez obtenu votre permis de conduire (en 2016 ou en 2017) vous avez été 

condamné à 7 reprises par les Tribunaux de police, soit à une reprise en décembre 2017; à quatre 

reprises en 2018; à une reprise en 2019 et à une reprise en 2020. 

 

Le 15 mai 2017 vous avez été libéré et le 14 octobre 2019 vous avez été écroué sous mandat d’arrêt. 

Par décision du 08 novembre 2019, le Tribunal de l’application des peines de Liège a révoqué votre 

libération conditionnelle, elle relève en outre : «Il apparaît des éléments actuellement soumis au 

Tribunal que le condamné n’a pas respecté les conditions particulières auxquelles il est soumis dans le 

cadre de ladite mesure, en l’espèce : l'obligation de collaborer loyalement à la guidance de l'assistante 

de justice; l'obligation de prévenir son assistante de justice de ses déplacements à l’étranger et de leur 

durée; l'interdiction de fréquenter des condamnés ou des ex-détenus. M. [E.] a accueilli chez lui en mai 

2018, M. L. MJ. avec qui il avait été détenu à la prison de Marche-en-Famenne. Il a également 

fréquenté M. J. dans le cadre des faits de bagarre que le détenu reconnaît; interdiction de conduire tout 

véhicule automoteur sans que celui-ci soit valablement assuré, immatriculé et/ou en ordre de contrôle 

technique. M. [E.] s'est rendu coupable d’un accident de la circulation. Le véhicule ou volant duquel il se 

trouvait n'était pas en ordre de contrôle technique. Et n'a pas donné suite aux convocations de 

l'assistante de justice. Il ressort d’un mail de son assistante de Justice du 03 octobre 2019, que M. [E.] 

ne s’est pas rendu à son dernier entretien à la maison de Justice.» 

 

Le 27 mai 2020, vous avez été condamné du chef d’extorsion à l’aide de violences ou de menaces, la 

nuit, en bande avec véhicule et armes; de détention arbitraire et de détention d'armes prohibées ou 

soumises à autorisation, en état de récidive légale. Vous avez commis ces faits entre le 13 octobre 2018 

et le 20 septembre 2019. 

 

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 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 

élevé21. 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 %3. 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. 
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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.» 

 

Votre parcours depuis votre arrivée sur le territoire ne fait que conforter cette analyse. 

 

Déjà dans son jugement du 14 mai 2003, le Tribunal de la Jeunesse indiquait : «Attendu que les 

dénégations du jeune ne sont pas à banaliser car elles indiquent : une mentalité «pas vu /pas pris» qui 

implique un réel danger de récidive et en tout cas une absence de sentiment à tout le moins de 

responsabilité; un non-respect des autorités ayant en charge l'application de la loi et un non-respect des 

victimes. Que ce choix impliquant une mentalité telle que décrite ci-dessus persiste aujourd’hui malgré 

que peu après les premiers faits, le jeune a été placé pour 15 jours en I.P.P.J.; Attendu qu’il sied de 

responsabiliser le jeune à tout le moins en lui faisant prester des heures philanthropiques avec 

avertissement sérieux que toute récidive conduira à un placement longue durée.» 

 

Le Tribunal de Verviers mentionnait dans son jugement du 16 avril 2007 : «Les faits de violences se 

développant sur la vie publique contribuent au climat d'insécurité et constituent une atteinte grave à la 

sécurité publique; Le Tribunal stigmatisera également le caractère odieux des faits qui ont pour cible 

des personnes âgées ainsi que le caractère lâche de leurs auteurs qui s'attaquent à des personnes 

démunies; Par ailleurs, au-delà du préjudice matériel qui peut résulter de pareil faits, c'est un dommage 

moral et un sentiment d'inquiétude souvent long à guérir qui sont ainsi causés; Il importe donc de 

souligner aux yeux des prévenus par une sanction significative, le caractère tout à fait inacceptable de 

leur comportement; Ils doivent désormais garder à l'esprit la certitude qu’une récidive entraînerait pour 

eux les plus sensibles désagréments; Néanmoins, les prévenus sont jeunes et sont encore dans les 

conditions pour bénéficier d'un sursis, lequel leur sera accordé dans l'espoir qu'ils prennent conscience 

de la nécessité de ne réitérer sous aucun prétexte leur comportement; Dans cette optique, cette mesure 

de faveur sera assortie de conditions probatoire.» 

 

La Cour d'appel de Liège mettait en exergue dans son arrêt du 10 avril 2008 pour déterminer le taux de 

la peine: «de la répétition des faits et de l’atteinte sérieuse qu'ils portent à autrui; de la contribution du 

comportement du prévenu au climat d’insécurité croissante; de son ancrage dans une délinquance 

spécifique, nonobstant son jeune âge; de la nécessité de lui faire prendre conscience de l'anormalité de 

son comportement et du respect dû à la propriété d'autrui; de sa personnalité telle qu’elle ressort des 

éléments du dossier et de l'audience; de l'état de récidive légale dans lequel il a agi.» 

 

Le 06 mars 2009, le Tribunal de la Jeunesse de Verviers a tenu compte pour déterminer le taux de la 

peine : «de la particulière gravité des faits reprochés, d'autant plus qu’ils ont été commis avec 

détermination et violence et sans considération aucune pour les personnes préjudiciées, en l’espèce 

des personnes âgées vivant seules et donc fragilisées et vulnérables, et de leur caractère répétitif; de 

l’ampleur des préjudices causés aux victimes, dont le traumatisme se trouve encore accentué par leur 

grand âge et leur isolement; des traits de la personnalité du prévenu tels qu'ils sont dégagés par l'expert 

psychiatre, qui le décrit comme un jeune homme n'exprimant aucun remords ni culpabilité et 

apparaissant profondément égocentrique et ancré dans la toute-puissance; du défaut total de scrupules 

et de respect élémentaire dû tant aux biens qu'à la personne même d'autrui dont celui-ci a fait preuve à 

diverses reprises; de la dangerosité réelle que par ses agissements délictuels et antisociaux répétés, il 

représente pour la sécurité publique et singulièrement pour la propriété voire pour l'intégrité physique ou 

morale d'autrui, singulièrement de personnes âgées et donc vulnérables. Que ces éléments justifient le 

prononcé à charge du prévenu d’une peine qui se veut sévère et dissuasive, afin de lui faire prendre 

conscience de la gravité de son comportement et de ce que le respect de l'intégrité physique, morale et 

psychique ainsi que des biens de toute personne constitue une norme sociale qu’il n’est pas permis 

d’enfreindre. 
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Qu’au moment où il a commis les faits donnant lieu aux présentes poursuites, le prévenu se trouvait 

dans les conditions légales pour pouvoir bénéficier du sursis, qui lui sera octroyé pour partie de la peine 

d’emprisonnement seulement, vu son jeune âge et les bonnes résolutions dont il se prétend animé, telle 

mesure apparaît de nature à favoriser son amendement mais sera néanmoins assortie de conditions 

probatoires qui seront déterminées dans le dispositif ci-après et sur le principe desquelles il a marqué 

son accord.» 

 

Suite à votre demande de libération conditionnelle, le Tribunal de l'application des peines de Liège a 

examiné votre demande, de son jugement du 08 mai 2017, il en ressort au niveau du risque de 

perpétration de nouvelles infractions graves : «M.[E.] a commis ses premiers vols dès ses 12 ans avec 

des jeunes de son quartier. Il faisait ainsi partie d’un groupe, relevait des défis avec ses copains, se 

sentait accepté et fier d’être reconnu comme un «bon voleur». Il était entré dans des illusions de toute 

puissance, d’impunité, alimentées par le fait d'avoir commis des actes délictueux étant mineur sans se 

faire «pincer». Si ces illusions semblent avoir été ébranlées par son placement en IPPJ en 2003 pour 

vols qualifiés et attentat à la pudeur sur mineur de moins de 16 ans, elles n'ont toutefois pas disparu. 

Dès son retour en famille, il commet d'autres faits graves. Sa première condamnation concerne un vol 

d'un sac en 2004 au préjudice d'une personne âgée. Le 22 octobre 2005, avec un complice, il agresse 

deux autres dames âgées à leur domicile. La première sera frappée à coups de pied et de main, aura le 

bras tailladé à l'aide d'une lame et sera violée avec une bougie. 

 

Dans le cadre de la procédure de dessaisissement, le Dr. Psychiatre D. soulignait que M. [E.] était 

passé de «petits» faits d’agression physique sur des victimes fragilisées pour se saisir de leurs biens à 

des faits bien plus graves et «gratuits». Il relevait le caractère anticipé et préparé de ces expéditions 

(repérages, matériel emporté, arme à feu, organisation, ...). De plus pour deux des trois cambriolages, il 

était accompagné de complices plus jeunes et quelque peu dépassés par les évènements. M. [E.] 

reconnaissait les faits mais avait tendance à les banaliser, à rejeter sur ses complices les faits les plus 

graves (violence, faits de moeurs). Il affirmait n'avoir rien préparé («l’idée est venue comme ça») et 

n'exprimait que peu de regrets. L'argent volé lui permettait de s’offrir ce qu'il désirait et offrir l'une ou 

l’autre chose à ses frères et sœurs. Il a le sentiment de ne pas avoir eu ce qu'il désirait étant enfant et 

d'avoir manqué de certaines choses. «Pouvoir se faire plaisir quand bon lui semblait lui donnait le 

sentiment de vivre, sans devoir faire attention à chaque dépense.» (SPS 18.03.2016 p.8) 

 

L’examen psychologique met en évidence des traits plus névrotiques de souffrance affective que de 

véritables troubles antisociaux. L'intéressé est décrit comme influençable et égocentrique, attirer par 

l'argent facilement gagné. La situation financière de l'intéressé devra faire l'objet d’une attention 

particulière tout au long de la guidance. Le SPS ne relève «pas de problématique sexuelle ou déviances 

de cet ordre. Il est clair qu'il présente un trouble de l'attachement qui l'empêche d’investir une relation à 

plus long ternie, par crainte d’être dévasté par celle-ci, si elle venait à se terminer. Au vu des 

investigations de la sphère sexuelle, un suivi spécialisé n'est pas utile, par contre, le suivi entamé à 

Verviers est à poursuivre.» 

 

Malgré ces contre-indications, le Tribunal a estimé que celles-ci pouvaient être compensées par des 

conditions particulières et a donc émis un avis positif à votre demande de libération conditionnelle. 

 

Suite à la commission de nouveaux faits, vous avez été condamné le 27 mai 2020 par le Tribunal 

correctionnel de Liège qui a pris en considération pour déterminer le taux de la peine : «/a gravité des 

faits visés aux préventions A et B, s'agissant de la séquestration et détention illégale d'un particulier 

ainsi que de l'extorsion de fonds, avec de multiples circonstances aggravantes, au préjudice de ce 

dernier et de son ex-compagne, ainsi que de son rôle moteur dans ces faits; l’exercice de violences 

physiques à l'encontre de J.M. pendant sa séquestration; la durée de celle-ci, soit environ 14 heures; le 

traumatisme moral inévitable que les faits ont occasionné à J M. mais également à C. D., totalement 

étrangère au milieu du banditisme dans lequel son ex-compagnon semble évoluer, la détention et l'offre 

en ventes d'armes à feu particulièrement dangereuses; son absence de réelle remise en question de 

ses agissements délictueux dont il minimise très largement la portée; ses antécédents judiciaires, le 

Tribunal relevant particulièrement quatre lourdes condamnations correctionnelles entre 2007 et 2012; sa 

persistance inacceptable dans une délinquance spécifique attentatoire à la sécurité publique, trois de 

ces condamnations concernant des faits de vols avec violences et/ou de privation de liberté illégale et 

arbitraire; la circonstance qu'il était libéré conditionnel au moment des faits et la rapidité avec laquelle il 

s'est rendu coupable de ceux-ci après sa sortie de prison, illustratives de son peu de réelle volonté 

d’amendement; l’état de récidive légale dans lequel il a agi comme cela résulte du jugement du Tribunal 

correctionnel de Verviers du 06 mars 2009 et de l'arrêt de la Cour d'appel de Liège du 21 novembre 
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2012, décisions dont copies portant mention qu'elles sont passées en force de chose jugée sont 

déposées au dossier répressif » 

 

Il résulte des éléments mentionnés ci-avant que vous avez bénéficié d’une multitude de mesures (sursis 

probatoire, libération provisoire, surveillance électronique, libération conditionnelle) et d’avertissements, 

qui constituaient déjà des opportunités de vous réhabiliter et de prendre vos responsabilités en 

mesurant la gravité de votre comportement et le caractère inacceptable de celui-ci, il ne peut être que 

constaté qu’elles n’ont eu aucun effet sur votre comportement. Vous n'avez pas profité des chances qui 

vous étaient offertes mais vous vous êtes ancré dans une délinquance axée sur votre enrichissement 

personnel au détriment d’autrui. 

 

Les différentes condamnations prononcées à votre encontre n’ont pas non plus eu l’effet escompter. 

 

Comme mentionné ci-avant, qu'à supposer que dans le futur vous obteniez des congés pénitentiaires, la 

surveillance électronique, ou encore une libération conditionnelle, cela ne signifie pas que tout risque de 

récidive est exclu à votre égard. Il s'agit de tenir compte du fait que vous devez respecter des conditions 

strictes et faites l’objet d’un encadrement spécifique afin de pouvoir bénéficier desdites mesures. Rien 

n’indique qu’une fois ces conditions levées et/ou à la moindre difficulté (financière, familiale ou autre) à 

laquelle vous seriez confronté à l'avenir vous ne commettiez de nouveaux faits. 

 

Les derniers faits que vous avez commis ne font que confirmer cette analyse. 

 

Rappelons que vous avez été condamné à 7 reprises par différents Tribunaux et avez passé à ce jour 

10 années dans les différentes prisons du Royaume. Ce type de comportement en dit long sur votre 

absence d’amendement  

 

Il s’agit également de mettre en exergue les peines prononcées par les Tribunaux 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 7 reprises par différents Tribunaux de police du pays 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 mettre en danger la sécurité des personnes en 

péril, ce qui au vu des condamnations ne semblent pas avoir été votre préoccupation première. 

Rappelons que vous n’avez votre permis de conduire que depuis quelques années (2016 ou 2017). 

Elles démontrent également votre non-respect des règles qui régissent la société dans laquelle vous 

vivez.  

 

Votre comportement en détention n’est pas exempt de tout reproche, vous avez notamment fait l’objet le 

30/06/11 : jette son repas par la fenêtre; le 12/11/11 : en possession de deux crochets métalliques; le 

15/03/12 : emploi une tondeuse lors du préau; le 25/03/12 : jet de détritus dans le préau pendant le 

nettoyage; le 27/05/12 : bagarre en cellule avec codétenu; le 22/06/12 : destruction de mobilier en vue 

d’évasion + en possession d’un gsm; 

le 13/08/12 : perturbe la quiétude nocturne par des cris; le 14/08/12 : deux lecteurs dvd ne lui 

appartenant pas, 7 dvd pirates, 2 réchauds de fortune, un yoyo; le 19/08/12 : dégradation de draps de 

lit; le 16/09/12 : en possession de plusieurs objets interdits en cellule; le 24/10/12 ; réchaud artisanal et 

2ème câble Coditel en cellule; le 24/10/12 : menaces de représailles envers agent; le 16/03/13 : 

charbon et pâtes à narguilé lors du retour visites; le 16/03/13 : gsm en cellule; le 24/03/13 : obstrue sa 

fenêtres + insultes + perturbe le niveau; le 05/05/13 : clé USB; le 11/05/13 ; gsm en cellule; le 15/01/20 : 

gsm en cellule; le 11/03/20 : gsm et câble chargeur + oreillette bluetooth en cellule; le 07/04/20 : gsm en 

cellule; le 12/07/20 : gsm et stupéfiants en cellule. 

 

Vous avez fait fi de toutes les mesures prises à votre égard. Il ne peut espérer indéfiniment une prise de 

conscience et un amendement de votre part et ce au détriment de la société et des personnes qui [la] 

composent. Force est de constater que les différentes mesures n’ont pas abouti et ce sont les 

personnes ayant croisé votre chemin qui en ont subi les conséquences. 

 

L'évolution de votre comportement depuis votre arrivée sur le territoire ne plaide pas en votre faveur. 

 

Au vu de votre parcours depuis votre arrivée sur le territoire et des éléments mentionnés ci-avant, il ne 

peut être que constaté que le risque de récidive est important dans votre chef. 
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Il est interpellant de constater que la majorité des faits commis l’ont été avec violences (violence 

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

l’argent rapidement et facilement sans vous soucier des dommages physiques et psychologiques que 

de tels faits engendrent. 

 

Par votre comportement vous avez démontré une absence totale de respect pour l’intégrité physique et 

psychique d’autrui ainsi que pour la propriété d’autrui. La nature et la gravité des faits que vous avez 

commis, qui sont des actes particulièrement traumatisants pour les victimes de ceux-ci, participent 

incontestablement à créer un sentiment d'insécurité publique. Ce même comportement représente une 

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

 

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

d'être entendu» le 05 août 2020 mais n’avez pas transmis le questionnaire complété, ni tout autre 

document. Suite à l'intervention de votre conseil le 16 décembre 2020, il lui a été informé de votre 

situation et de l’absence du questionnaire complété. Un dernier délai de 15 jours vous a été octroyé afin 

de transmettre ledit questionnaire et/ou tout autre document que vous jugeriez utile, soit jusqu’au 31 

décembre 2020. Le 18 décembre 2020, votre conseil a transmis le questionnaire complété ainsi que 

divers documents. Vous avez déclaré parler et/ou écrire le français; être en Belgique depuis vos 3 ans; 

ne souffrir d'aucune maladie qui vous empêcherait de voyager; avoir une relation durable avec [E.F.] 

depuis 3 ans; avoir toute votre famille en Belgique, à savoir votre mère (votre père est décédé), vos 

frères [M.], [S.], [B.] et vos sœurs [S.], [M.] et [F.], tous possédant la nationalité belge et vos demi-frères 

[O.], [A.], [K.] et vos demi-sœurs [N.] et [F.]; ne pas avoir d’enfants mineurs en Belgique; ne pas être 

marié ou de relation durable dans votre pays d’origine ou ailleurs qu’en Belgique; ne pas avoir de famille 

dans votre pays d’origine ou ailleurs qu'en Belgique; ne pas avoir d'enfants mineurs dans votre pays 

d’origine ou ailleurs qu'en Belgique; avoir obtenu votre CEB et suivi une formation comme commis de 

cuisine; avoir travaillé comme ouvrier chez [M. D.], comme technicien chez [S. S. P.]; ne jamais avoir 

travaillé dans votre pays d’origine ou 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 

votre pays d’origine vous avez déclaré ; «J’ai toujours vécu en Belgique et je considère la Belgique 

comme mon pays. Je ne parle pas arabe usuellement et je n'ai aucune famille proche au Maroc. Je 

compte me réinsérer en Belgique et arrêter mes bêtises. Je compte retravailler et épouser ma copine.» 

 

Vous rajoutez : «Je suis pratiquement né ici, je suis arrivé à l’âge de 3 ans en Belgique. Mon éducation 

scolaire, mon cercle d'amis ainsi que ma vie professionnelle ont tous trouvé leur ancrage en Belgique. 

Je n'ai pratiquement aucun lien avec mon pays d’origine qui est le Maroc, si ce n’est certain[e]s 

coutumes culturelles et culinaires que j’ai hérité de mes parents. Il est vrai que nous visitions durant les 

congés scolaires le Maroc en famille, pour y passer des vacances, mais sans réellement s’y attacher. Il 

est [donc] pour ma part très difficile de me faire à l'idée de devoir un jour vivre dans un pays que je ne 

connais pas et qui surtout, ne pas vu grandir (sic). Toute ma famille vie en Belgique, je ne sais même 

pas vers qui je devrais me diriger ou me repérer si j'étais amené à devoir y vivre. J’ai récemment pu 

trouver une stabilité au niveau de mon emploi. La profession que j’exerce me passionne vraiment et me 

pousse à me former davantage dans ce domaine. Au niveau familial j’envisageais de me marier avec 

ma petite amie avec qui je partage depuis quelques années ma vie. Une angoisse me saisit tout le 

corps rien que 

le fait de penser que je devrais quitter brusquement toutes ces personnes derrière moi. Alors que j’étais 

vraiment en phase de me stabiliser tant professionnellement parlant qu'au niveau personnel. J'ose 

vraiment espérer qu'on tiendra compte du fait que la dette que je devais payer envers la société ma déjà 

coûté 10 ans de prison et que pour un jeune homme de mon âge qui a déjà prouvé qu’il voulait saisir 

une seconde chance pour pouvoir se réinsérer dans la société.» 

 

Pour étayer vos dires vous avez joint plusieurs documents, à savoir : une lettre manuscrite de votre 

compagne; un contrat de travail daté du 02 mai 2019 ; une promesse d’embauche et une liste de vos 

visites en prison. 

 

Dans le cadre d’une décision de fin de séjour prise conformément à l’article 22, § 1er, 3° 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 
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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». 

 

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 [E.M.A.], née à […] en […], de nationalité belge 

-Votre frère [E.S.], né à […] le […], de nationalité belge 

-Votre sœur [E.S.], née à […] le […], de nationalité belge 

-Votre frère [E.M.], né à […] le […], de nationalité belge 

-Votre frère [E.B.], né à […] le […], de nationalité belge 

-Votre sœur [E.M.], née à […] le […], de nationalité belge 

-Votre sœur [E.F.Z.], née à […] le […], de nationalité belge 

 

Vous avez également de la famille issue du premier mariage de votre père, à savoir : 

 

-Votre demi-frère [E.A.], né à […] en […], de nationalité belge 

-Votre demi-frère [E.O.], né à […] en […], de nationalité marocaine 

-Votre demi-soeur [E.N.], née à […] en […], de nationalité belge 

-Votre demi-soeur [E.F.], née à […] en […], de nationalité marocaine 

-Votre demi-frère [E.K.], né le […], de nationalité belge 

 

Votre père, [E.M’H.], né à […] en […] est décédé le […]. 

 

Au vu de la liste de vos visites en prison, vérifiée le 07 janvier 2021, vous recevez la visite (virtuelle ou 

non) de vos sœurs [E.S.] et [F.] et de vos frères [E.B.] et [S.]. 

 

Depuis votre incarcération le 15 octobre 2019, vos sœurs [S.] et [F.] ne sont venues vous voir qu’à deux 

reprises; votre frère [B.] à 5 reprises et votre frère [S.] à une seule reprise. 

 

Aucun autre membre de votre famille mentionnées ci-avant n’est venu vous rendre visite en prison. Mise 

à part votre mère, ces personnes ne sont pas non plus reprises dans la liste de vos permissions de 

visite, qui rappelons-le est à complét[er] par vos soins. 

 

Vous recevez la visite régulière de [E.F.], née à Liège le […], de nationalité belge reprise comme amie 

mais qui serait votre compagne et que vous souhaiteriez épouser. Notons que lors de votre interview le 

06 août 2020 par un agent de migration vous avez déclaré que vous alliez accélérer la procédure de 

mariage en espérant que cela empêcherait le retrait de votre titre de séjour.  Mentionnons également 

que vous avez «embrigadé» celle-ci dans les derniers faits que vous avez commis (voir jugement du 27 

mai 2020 du Tribunal correctionnel de Liège page 9), attitude qui démontre l’influence néfaste que vous 

avez adopté sur cette mère de 3 enfants. 

 

Quoi qu’il en soit, celle-ci est majeure et au courant de votre situation judiciaire. Il vous est tout à fait 

possible de poursuivre votre relation ailleurs qu’en Belgique. En effet, celle-ci n’a aucune obligation à 

quitter le territoire, mais cela ne signifie pas pour autant qu’elle ne peut volontairement vous suivre si 

elle le souhaite. Rien ne l’empêche non plus de vous rendre visite ou de maintenir des contacts via 

différents moyens de communication comme mentionné ci-avant. 

 

Il ne peut être que constaté que mis à part avec votre compagne, vous n’entretenez pas de contact 

(physique) régulier avec votre famille. En effet ceux-ci ne viennent que très rarement vous voir en prison 

ou pas du tout. Si des contacts existent, ceux-ci se limitent à des contacts téléphoniques ou encore par 

lettre. 

 

Il peut dès lors être considéré qu’un retour dans votre pays d’origine ne représentera pas un obstacle 

insurmontable au maintien de contacts réguliers. Vous avez la possibilité de continuer (si tel est le cas) 
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à entretenir le même type de «relation» à savoir par téléphone, internet, Skype, lettre, etc...depuis votre 

pays d’origine ou d’ailleurs. 

 

Il est également possible à votre famille, si elle le désire, de vous rendre visite (puisqu’ils peuvent quitter 

le pays et y revenir en toute légalité). 

 

Notons que vous avez déclaré dans un premier temps ne pas avoir de famille dans votre pays d’origine 

(question 10 du questionnaire) mais avez mentionné à la question 16 n’avoir «aucune famille proche au 

Maroc», cette précision laisserait à penser que vous avez encore de la famille «éloignée» dans votre 

pays d’origine, à savoir oncles, tantes, cousins, cousines, etc...(de votre côté paternel et/ou maternel). 

Rappelons que votre père a été radié d’office en mai 2016 et est décédé au Maroc le 18 août 2019, il a 

donc vécu les dernières années de sa vie non pas près de sa famille en Belgique mais près de sa 

famille au Maroc (car il est fort peu probable qu’il soit parti vivre seul, sans attache au Maroc). 

 

Vous pouvez mettre à profit le temps de votre incarcération afin de préparer au mieux votre 

réinstallation, votre famille présente sur le territoire (mais également celle présente au Maroc) peut vous 

y aider. Elle peut tout aussi bien vous apporter un soutien financier ou matériel si nécessaire s’ils en ont 

la possibilité. Votre famille présente en Belgique peut très bien servir de lien, de contact avec celle 

présente au Maroc afin de faciliter au mieux cette transition. 

 

Signalons que le fait d’avoir de la famille sur le territoire n’a en rien été un frein à votre comportement et 

à vos agissements. Vous avez donc mis vous-même en péril l’unité familiale par votre comportement 

délictueux.  

 

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

famille dans votre pays d'origine 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 Cour EDH a rappelé, à diverses occasions, que la CEDH ne garantissait, comme tel, 

aucun droit pour un étranger d’entrer ou de résider sur le territoire d’un Etat dont il n'est pas 

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

2014, § 27). L’article 8 de la CEDH ne peut davantage s’interpréter comme comportant, pour un Etat, 

l’obligation générale de respecter le choix, par des étrangers, de leur pays de résidence commune et de 

permettre le regroupement familial sur le territoire de ce pays (Cour EDH, Rodrigues Da Silva et 

Hoogkamer/Pays-Bas, 31 janvier 2006, § 39; Cour EDH Mugenzi/France, 10 juillet 2014, § 43), ou 

comme garantissant, en tant que tel, 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, Kurie 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. 

 

Ledit 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 sécurité publique, au bien-

être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la 

protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui». 

 

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

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

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

 

D’un point de vue professionnel, il ressort de votre dossier administratif que vous avez travaillé pour un 

entrepreneur de juin 2008 à décembre 2009. Dans son jugement du 08 mai 2017 le Tribunal de 

l’application des peines de Liège mentionne que vous avez travaillé bénévolement comme magasinier-

livreur dans la société de vêtements professionnel gérée par votre frère [E.K.] (fin 2016) et dans un bar 

à chichas sans pouvoir en détermin[er] la durée mais qui pourrait correspondre à la période du 01 avril 

2017 et le 31 décembre 2017, période à laquelle vous étiez inscrit comme indépendant. 
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Il s’agit là d’informations que vous n'avez pas mentionnées dans votre questionnaire droit d'être 

entendu. Rappelons qu’il ne s’agit ici pas de travail effectué de votre propre initiative mais de condition 

émise par le Tribunal de l'application des peines.  

 

Vous avez également travaillé pour la société [S. S. P.] BVBA de mai 2019 à septembre 2019. 

 

Rien ne permet cependant d'établir que vous avez terminé vos études ou suivi une formation. Vous 

indiquez avoir obtenu votre CEB et avoir suivi une formation comme commis de cuisine mais vous 

n’apportez aucune preuve à vos allégations. 

 

Quant à la promesse d’embauche que vous joignez, sa finalité n’est pas établie. Qui plus est, il s'agit 

d’un emploi que vous pourriez tout aussi bien exercer dans votre pays d’origine ou ailleurs qu’en 

Belgique. 

 

Quoi qu’il en soit, vos acquis et expériences professionnelles (déclarées), vous ouvrent un champ de 

possibilités d’emploi dans différents secteurs et peuvent très bien vous [être] utile[s] dans votre pays 

d’origine ou ailleurs, tout comme il vous est possible de suivre d’autres formations ailleurs qu'en 

Belgique. Vous avez tout aussi bien la possibilité de suivre pendant la durée de votre détention des 

formations qui pourront vous être utiles afin de trouver un emploi. 

 

Vous indiquez ne parler que le français, il ressort cependant de la fiche d’écrou datée du 28 août 2007 

présente dans votre dossier administratif que vous parlez le français, le berbère et l’arabe. Vos 

connaissances linguistiques peuvent dès lors très bien vous aider à vous faire comprendre dans la vie 

de tous les jours mais également dans vos démarches administratives. Vous pouvez également 

demander l’aide d’autrui. Rien ne vous empêche non plus de suivre des cours. 

 

Qui plus est, parler et écrire le français représente des atouts non négligeables à votre réinsertion. 

 

En effet, comme il est spécifié sur le site de Wikipédia 

(https://fr.wikipedia.ora/wiki/Répartition géographique du français#Maroc) : 

 

«Le français n'est pas langue officielle, mais le Bulletin officiel est publié à la fois en arabe et en 

français, qui reste la langue de travail de beaucoup de ministères marocains. C'est la langue officieuse 

des domaines comme l'économie, les études supérieures scientifiques et techniques, entre autres. Il est 

enseigné dans les écoles primaires, collèges et lycées, dans toutes les universités et dans les écoles 

supérieures. 

 

À nouveau, nombre de Marocains en milieu urbain choisissent d'élever leurs enfants en français afin de 

leur donner un atout pour leur vie professionnelle. Selon une enquête publiée en 201021, le français est 

très largement maîtrisé au Maroc : 10 366 000 personnes sont considérées comme francophones 

(sachant le lire et l'écrire), soit 32 % de la population totale ou 39 % de la population âgée de 10 ans et 

plus (9 336 564 de personnes sur 23 700 447 selon le recensement de 2004, soit 39,4 %, ou encore 

parmi 13 516 992 personnes de 10 ans et plus sachant lire et écrire, soit 69,1 %). Ceci n'inclut pas les 

personnes sachant parler le français mais qui ne savent pas l'écrire ou le lire. Le français est bien plus 

parié en ville qu'en milieu rural. Notons également qu'au Maroc, le français est la seule langue 

d'enseignement pour les études supérieures dans les domaines scientifiques, ainsi que dans les deux 

tiers des filières juridiques, économiques et sociales4. Le français constitue donc une langue d'ouverture 

à l'international pour de nombreux étudiants marocains. 

 

L'enseignement en primaire ayant été arabisé dans les années 1980, de nombreuses familles 

scolarisent leurs enfants dans le privé afin de leur faire donner une meilleure maîtrise du français. Des 

mesures sont prévues par le gouvernement pour permettre un plus grand accès aux écoles privées. 

 

En mai 2014, 75 % des utilisateurs marocains de Facebook postent en langue française, contre 33 % en 

langue arabe et 13 % en langue anglaise; la langue française progressant de 13 à 19 % dans les trois 

pays que sont le Maroc, l'Algérie et la Tunisie (pas de précision quant au pourcentage allant à tel ou tel 

pays) dans le nombre d'utilisateurs l'utilisant. 

 

Au Maroc, en 2011, 79 % des films produits sont tournés en arabe, 17 % en français et 4% en anglais. 

La prochaine mise à jour avec les données de 2012 et 2013 sera publiée en 2015. 
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Dans un article daté du 19/03/2019 par le site d'information www.huffpostmaghreb.com il y est indiqué : 

«35% des Marocains, soit un peu plus d'un Marocain sur trois, parient français. C'est ce que révèle 

l'Observatoire de la langue française dans un rapport publié à l’occasion de la journée internationale de 

la francophonie, fêtée chaque année le 20 mars. Dans le reste du Maghreb, l’Algérie compte 33% de 

francophones, la Mauritanie 13% et la Tunisie 52%, selon la même source. 

 

Bien que le français ne soit pas une langue officielle au Maroc, comme dans les autres pays du 

Maghreb, elle reste inscrite dans le primaire ou le secondaire (aux côtés de l’arabe, de ses déclinaisons 

dialectales ou langues nationales dites pariées), et se développe dans le privé et dans l'enseignement 

supérieur, souligne le rapport. 

 

École, administration, monde du travail, médias, secteur du livre et de la presse... Nombreux sont les 

domaines où le français est fréquemment utilisé dans ces pays, même s’il assure plutôt une fonction de 

langue étrangère, indique l'Observatoire de la langue française. 

 

Dans certains pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient (région MENA), notamment au Maroc, en 

Tunisie, en Algérie, en Mauritanie, au Liban ou encore en Égypte, le français bénéficie de dispositions 

privilégiées en tant que langue d'enseignement, souvent dès le primaire, puis dans de nombreuses 

filières du supérieur, ajoute la même source. 

 

Le réseau des établissements scolaires français de l'AEFE (Agence pour l'enseignement français à 

l'étranger) dans la région MENA concentre par ailleurs 39% du total des effectifs scolarisés en français à 

l'international (principalement au Maroc et au Liban), précise le rapport.(...) 

 

Entre 80% et 100% des francophones d’Afrique et du monde arabe souhaitent ainsi que la langue 

française soit apprise parleur descendance, et entre 40% et plus de 80% veulent transmettre 

directement le français à leurs enfants (ou à leurs futurs enfants pour les plus jeunes). 

 

Le français, 5e langue la plus parlée au monde. 

 

Au niveau mondial, 300 millions de personnes parient français, soit une hausse de 10% depuis 2014. La 

majorité des francophones se trouve en Europe du Nord et de l'Ouest (43,9%), suivie de l'Afrique 

subsaharienne et de l'Océan indien (34,8%), et de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient (12,9 %). 

L'Amérique du Nord compte 4,4% de francophones. 

 

Le français est la cinquième langue la plus pariée au monde après le chinois, l'anglais, l'espagnol et 

l'arabe. Sur Internet, la langue de Molière dépasse l'arabe et arrive en 4e position, derrière l’anglais, le 

chinois et l'espagnol. 

 

En 2070, selon les différentes projections établies par l’Observatoire de la langue française, entre 477 

millions et 747 millions de personnes devraient parier français dans le monde, dont près de 80% en 

Afrique contre moins de 20% en Europe». 

 

Rajoutons, comme vous l'avez mentionné, que vous vous êtes régulièrement rendu en famille au Maroc 

durant les congés scolaires; comme indiqué ci-avant, la fiche d'écrou datée du 28 août 2007 il y est 

inscrit que vous parlez le français, le berbère et l'arabe; dans son arrêt du 21 novembre 2012, il y est 

stipulé que vous étiez en vacances au Maroc courant 2011; vous vous y êtes encore rendu en août 

2019 durant 3 semaines suite au décès de votre père (voir jugement du Tribunal de l’application des 

peines du 08 novembre 2019). 

 

Bien qu'il est un fait que vous n’êtes pas retourné régulièrement au Maroc, cela peut s’expliquer par vos 

incarcérations répétées (en 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010) et votre longue incarcération (de mai 2011 

à mai 2017)  

 

Vous avez déclaré que vous considériez la Belgique comme votre pays mais vous n'avez montré aucun 

respect aussi bien pour les personnes qui [la] compose que pour ses institutions. Rappelons que lors de 

votre entretien par un agent de migration le 06 août 2020, vous avez déclaré regretter ne pas avoir 

demandé la nationalité belge car vous pensiez qu'elle ne servait à rien. 
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Au vu de ces éléments vous ne pouvez pas prétendre que vos liens sociaux, culturels et linguistiques 

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

professionnellement et socialement. 

 

Rappelons que vous êtes présent sur le territoire depuis 28 ans, êtes connu de la Justice depuis l'âge 

de 11 ans (en 1999) et vous alternez depuis 2004, soit depuis vos 16 ans, périodes infractionnelles et 

détention en milieu carcéral. Les périodes infractionnelles retenues par les différents tribunaux se 

résument ainsi : faits commis entre septembre 2004 et décembre 2005; en novembre 2006; entre 

novembre 2006 et août 2007; en juillet 2010 et entre octobre 2018 et septembre 2019. 

 

Suite à vos méfaits, vous avez été écroué de décembre 2006 à mai 2007; d'août 2007 à octobre 2008; 

de septembre 2009 à mars 2010; de mai 2011 à mai 2017 et êtes incarcéré depuis le 15 octobre 2019. 

 

Aujourd’hui âgé de 33 ans vous avez déjà passé près de 10 années dans les prisons du Royaume. Rien 

n’indique que vous ayez terminé vos études ou suivi une formation. Vous avez travaillé de juin 2008 à 

décembre 2009, puis afin de respecter les conditions à vos demandes de surveillances électronique et 

de libération conditionnelle travaillé durant quelques mois en 2016, du 01 avril 2017 au 31 décembre 

2017 et de mai 2019 à septembre 2019, ce qui ne représente que 3 années depuis que vous êtes 

majeur. 

 

Vous avez par contre été condamné à 7 reprises par différents Tribunaux sans compter 7 

condamnations par les Tribunaux de police. 

 

L'ensemble des éléments mentionné ci-avant, démontrent que votre intégration tant économique, 

culturelle que sociale est pour le moins limitée. 

 

Notons que le fait d’avoir de la famille sur le territoire n'a en rien été un frein à votre comportement et à 

vos agissements. Vous avez donc mis vous-même en péril l'unité familiale par votre comportement 

délictueux. 

 

Quant aux éventuelles démarches que vous auriez entrepris ou entreprendriez (formations, plan de 

reclassement, suivi psychologique et social), bien que primordiales, aussi bien pour votre bien être 

personnel que pour votre réinsertion dans la société (et ce peu importe laquelle), elles ne signifient pas 

pour autant que tout risque de récidive est définitivement exclu et que vous ne représentez plus un 

danger pour la société, elles ne permettent pas non plus de minimiser l’extrême gravité des faits pour 

lesquels vous avez été condamné, attestée à suffisance par les lourdes peines prononcées à votre 

encontre. 

 

En effet, qu’à supposer que dans le futur vous obteniez des congés pénitentiaires, la surveillance 

électronique, ou encore une libération conditionnelle, cela ne signifie pas que tout risque de récidive est 

exclu à votre égard. Il s’agit de tenir compte du fait que vous devez respecter des conditions strictes et 

faites l'objet d'un encadrement spécifique afin de pouvoir bénéficier desdites mesures. Rien n’indique 

qu'une fois ces conditions levées et/ou à la moindre difficulté (financière, familiale ou autre) à laquelle 

vous seriez confronté à l'avenir vous ne commettiez de nouveaux faits. 

 

Votre parcours carcéral ne fait que le confirmer. 

 

Vous déclarez par ailleurs, n'avoir aucun problème de santé vous empêchant de retourner dans votre 

pays d’origine. L'ingérence de l'Etat dans votre droit à exercer votre vie 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 grave pour l'ordre public, vous avez été 

condamné pour des faits d’une gravité certaine, démontrée à suffisance par les lourdes peines 

d’emprisonnement prononcées 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 
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2.1. La partie requérante prend un premier moyen « de la violation des art 2 et 3 de la loi du 29.07.1991 

sur la motivation des actes administratifs, et de la violation de l’art 8 CEDH et 22 de la Constitution 

belge ».  

 

2.2. Elle expose que « La Cour Européenne des Droits de l'Homme a été, à de multiples reprises, 

amenée à devoir préciser dans quelle mesure un Etat peut être amené à expulser ou éloigner du 

territoire de l'Etat d'accueil, un étranger qui y réside depuis très longtemps et, en particulier, depuis sa 

tendre enfance, lorsqu'il a été l'objet de condamnations judiciaires lourdes. Cette Cour a notamment 

considéré qu'un arrêté d'expulsion visant un étranger, arrivé en France à l'âge de 3 semaines, et y ayant 

vécu sans interruption de 1978 à 2002, constitue une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la 

vie familiale (CEDH 23/09/2010. BOUSARRA/FRANCE). La Cour a également estimé que, pour 

admettre le caractère disproportionné d'un éloignement du territoire, il y avait lieu de mettre en balance 

« la nature et la gravité des infractions commises par le requérant, qui avait été condamné à 5 ans de 

prison pour trafic de stupéfiants, port d’arme prohibée et violences avec séquestration. Ces faits ont été 

appréciés à la lumière de la longueur du séjour en France et de ses liens familiaux en France et dans le 

pays dont il a la nationalité mais où il n’a jamais vécu et dont il ne parle pas la langue... la Cour en 

conclut que l’expulsion était disproportionnée par rapport au but légitime, à savoir la défense de l’ordre 

et la prévention des infractions pénales ». L'Office des Etrangers ne conteste pas, en l’espèce, que le 

requérant a toutes ses attaches en Belgique et qu'il n'en a, en réalité, aucune dans son pays d'origine. 

L'Office évoque également les visites de plusieurs membres de sa famille à la prison de Lantin. Il est 

évident que la période de confinement et la difficulté extrême, même encore actuellement, pour un 

détenu de rencontrer des membres de la famille, constituent des circonstances rendant extrêmement 

difficile les visites. Il est à noter toutefois que deux sœurs du requérant lui ont rendu visite avant le début 

du confinement. L'Office souligne que le requérant reçoit également « la visite régulière de [E.F.], née à 

Liège le […], de nationalité belge, reprise comme amie mais qui serait votre compagne et que vous 

souhaiteriez épouser ». L'Office considère que « quoi qu’il en soit, celle-ci est majeure et au courant de 

votre situation judiciaire. Il vous est tout à fait possible de poursuivre votre relation ailleurs qu’en 

Belgique. En effet, celle-ci n’a aucune obligation à quitter le territoire, mais cela ne signifie pas pour 

autant qu’elle ne peut volontairement vous suivre si elle le souhaite. Rien ne l’empêche non plus de 

vous rendre visite ou de maintenir des contacts vi[a] différents moyens de communication... ». Alors 

qu'un détenu dispose du droit de recevoir la visite régulière de sa compagne, l'Office considère qu'il n’y 

aurait pas de préjudice à ce que le requérant soit séparé de sa compagne belge, laquelle ne peut 

évidemment aller s'installer dans le pays d'origine. La « solution» de voyages réguliers vers le pays 

d’origine n’est évidemment pas une solution envisageable, [n]on seulement parce que la compagne doit 

avoir le droit d'exercer une activité ou de recevoir des allocations, mais également parce que de tels 

voyages représenteraient des frais absolument insurmontables. Il est à noter que la compagne du 

requérant lui rend visite tous les dimanches et qu'elle reprend le linge du requérant. Ils se connaissent 

depuis 2018. Il faut également noter que la police de Bruxelles avait fait une perquisition, sauf erreur en 

2018. au domicile de la compagne du requérant, parce que celui-ci résidait chez elle déjà depuis un 

certain temps, même s’il n’y était pas officiellement domicilié. L'Office considère en outre que le 

requérant, par le fait qu’il a déclaré « n’avoir aucune famille proche au Maroc » aurait sous-entendu qu'il 

avait encore « de la famille éloignée dans votre pays d’origine... ». L'Office propose au requérant de se 

mettre en rapport avec cette famille « éloignée »... L'Office considère encore que « vous n’apportez 

aucun élément qui démontrerait qu’il vous serait impossible de développer une vie de famille dans votre 

pays d’origine ou ailleurs ». Une telle affirmation signifie donc que le requérant n'aurait d'autre choix que 

d'imposer la rupture affective à sa compagne belge... De telles considérations sont évidemment 

inacceptables. Le requérant constitue un « quasi national » car sa situation ne diffère pas de celle d’un 

belge qui a commis des infractions pénales nombreuses. Il résulte à l’évidence de qui précède que 

l’Office des Etrangers n'a pas procédé à une balance équitable entre le fait de porter atteinte à la vie 

familiale et privée du requérant et à ses attaches durables et exclusives en Belgique, et le souci 

d'assurer le respect de l'ordre public, et que la décision entreprise n’est pas motivée de manière 

sérieuse ou adéquate, dans la mesure où elle tente de soutenir que le requérant n'aurait pas de 

difficultés à s'établir au Maroc parce qu'il y aurait une « famille éloignée » et, en outre, que l’atteinte 

portée à sa relation affective avec sa compagne n'aurait pas de conséquence importante tant pour elle 

que pour le requérant ». 

 

2.3. La partie requérante prend un second moyen « de la violation du principe général de bonne 

administration et de l’interdiction, pour l’Administration, de prendre des décisions disproportionnées ».  

 

2.4. Elle souligne qu’ « En l'espèce, il apparait de ce qui vient d'être souligné au premier moyen que la 

décision administrative aurait des effets désastreux pour le requérant, pour sa compagne mais 
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également pour l’ensemble de sa famille, dont il serait définitivement séparé pour une période 

particulièrement longue de 15 ans minimum, et ce alors que ses parents sont âgés... ce qui signifierait 

finalement quasiment une interdiction pour eux de le revoir. La rupture affective qui découlerait de 

l'application des mesures imposées, entraînerait des conséquences particulièrement lourdes sur le plan 

psychologique tant pour le requérant que pour sa compagne et sa mère âgée. La décision est donc 

totalement excessive ». 

 

2.5. La partie requérante prend un troisième moyen « de la violation du principe général du droit d’être 

entendu ».  

 

2.6. Elle développe que « Ce droit signifie qu’il y a lieu de procéder à une réelle audition de la personne 

concernée par une décision que l’Administration envisage de prendre et qui pourrait avoir des 

répercussions extrêmes sur la vie psychologique et matérielle du requérant. Le fait de remplir un 

formulaire n’est pas de nature à répondre à l'obligation d'entendre la personne concernée. Il est évident 

que pour un fonctionnaire qui doit prendre une décision, le fait d'entendre la personne et de l’avoir face 

à lui, est de nature à lui permettre d'apprécier humainement l'importance des conséquences de cette 

décision, ce qu'un formulaire administratif ne peut faire ». 

 

2.7. Relativement à l’interdiction d’entrée querellée, la partie requérante prend ce qui semble être un 

quatrième moyen et argumente qu’ « Il résulte à l’évidence de ce qui précède que la durée de 15 ans, 

imposée par la décision, est inhumaine et aurait des conséquences dévastatrices tant sur le plan 

humain que matériel, pour le requérant, sa famille et sa compagne. Cela signifierait, pour la compagne -

si la relation affective résiste à une telle séparation- l’obligation de financer plusieurs voyages annuels 

avec nécessairement des ruptures d'activité professionnelle ou des risques de ne plus recevoir 

d'allocations sociales et, pour la mère du requérant, la probabilité de ne jamais le revoir ! ».  

 

3. Discussion  

 

3.1. Sur les trois premiers moyens pris réunis, le Conseil rappelle que les articles 7, 22, 23 et 74/11 de 

la Loi disposent respectivement que « Sans préjudice de dispositions plus favorables contenues dans 

un traité international, le ministre ou son délégué peut, ou, dans les cas visés aux 1°, 2°, 5°, 9°, 11° ou 

12°, le ministre ou son délégué doit donner à l'étranger, qui n'est ni autorisé ni admis à séjourner plus de 

trois mois ou à s'établir dans le Royaume, un ordre de quitter le territoire dans un délai déterminé : […] 

3° si, par son comportement, il est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public ou la sécurité 

nationale; […] », « § 1er. Le ministre peut mettre fin au séjour des ressortissants de pays tiers suivants 

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 », « § 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 » et que « § 

1er. La durée de l'interdiction d'entrée est fixée en tenant compte de toutes les circonstances propres à 

chaque cas. La décision d'éloignement est assortie d'une interdiction d'entrée de maximum trois ans, 

dans les cas suivants : 1° lorsqu'aucun délai n'est accordé pour le départ volontaire ou; 2° lorsqu'une 

décision d'éloignement antérieure n'a pas été exécutée. Le délai maximum de trois ans prévu à l'alinéa 

2 est porté à un maximum de cinq ans lorsque : 1° le ressortissant d'un pays tiers a recouru à la fraude 

ou à d'autres moyens illégaux afin d'être admis au séjour ou de maintenir son droit de séjour; 2° le 

ressortissant d'un pays tiers a conclu un mariage, un partenariat ou une adoption uniquement en vue 

d'être admis au séjour ou de maintenir son droit de séjour dans le Royaume. 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. […] ».  

 

Le Conseil rappelle également que l’obligation de motivation à laquelle est tenue l’autorité administrative 

doit permettre au destinataire de la décision de connaître les raisons sur lesquelles se fonde celle-ci, 
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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. Quant à ce contrôle, le Conseil rappelle en outre que, dans le cadre du contrôle de 

légalité, il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative qui a 

pris la décision attaquée. Ce contrôle doit se limiter à vérifier si cette autorité n’a pas tenu pour établis 

des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle a donné desdits faits, dans la motivation 

tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui ne procède pas d’une erreur manifeste 

d’appréciation (cf. dans le même sens: C.E., 6 juil. 2005, n°147.344; C.E., 7 déc. 2001, n°101.624). 

 

3.2. En l’espèce, le Conseil renvoie en substance à la motivation reproduite au point 1.4. du présent 

arrêt et il constate qu’afin de prendre les actes querellés, la partie défenderesse a explicité en détail en 

quoi le comportement personnel du requérant constitue une menace grave, réelle et actuelle pour 

l’ordre public. Le Conseil remarque ensuite qu’en termes de recours, la partie requérante ne conteste 

nullement que le requérant représente un danger réel, actuel et grave pour l’ordre public et elle 

n’invoque en outre aucune violation des articles 7, 22, 23 et 74/11 de la Loi.  

 

3.3.1. Quant à l’argumentation fondée sur l’article 8 de la CEDH, le Conseil rappelle qu’en cas de 

décision mettant fin à un droit de séjour pour des raisons d'ordre public ou de sécurité nationale, les 

droits fondamentaux doivent être pris en compte. Cela découle non seulement du fait que l'article 8 de la 

CEDH prévaut sur la Loi en tant que norme supérieure, mais également du fait que l’article 23 de la Loi 

prévoit un certain nombre de garanties qui doivent être respectées si l'État entend mettre fin au droit de 

séjour pour des raisons d'ordre public ou de sécurité nationale. Ces garanties reflètent les exigences 

découlant de l'article 8 de la CEDH et de la jurisprudence de la CourEDH. Conformément à la 

jurisprudence de la CJUE, une application correcte de l’article 23 précité garantit donc que les droits 

fondamentaux sont pris en considération.  

 

Ce qui précède est également confirmé dans les travaux préparatoires, qui précisent qu’ « [i]l 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 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 

CourEDH 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). 

 

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 CourEDH a formulé un certain nombre de critères bien définis 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). 

 

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 ; 
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- 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 

(CEDH, 18 octobre 2006,Üner contre Pays-Bas, points 55 à 58). 

 

La CourEDH 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). 

 

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). 

 

3.3.2. Le Conseil se réfère ensuite en substance à la motivation détaillée de la partie défenderesse 

ayant trait à l’analyse effectuée dans le cadre de l’article 8 de la CEDH. Il renvoie en outre à la 

motivation concluant que le requérant ne peut prétendre que les liens sociaux, culturels et linguistiques 

avec son pays d’origine sont rompus et qu’il n’a pas de chance de s’y intégrer socialement et 

professionnellement ainsi qu’à la motivation dont il résulte que l’intégration économique, culturelle et 

sociale du requérant en Belgique est pour le moins limitée.  

 

Dans un premier temps, relativement à la vie familiale du requérant avec sa mère et sa fratrie, laquelle a 

été prise en considération par la partie défenderesse, le Conseil estime inutile de s’attarder sur 

l’argumentaire relatif à la fréquence des visites de ces derniers en prison dès lors que la partie 

requérante ne critique en tout état de cause aucunement concrètement qu’ « Il est également possible à 

votre famille, si elle le désire, de vous rendre visite (puisqu’ils peuvent quitter le pays et y revenir en 

toute légalité) », que « Vous n’apportez aucun élément qui démontrerait qu'il vous serait impossible de 

développer une vie de famille dans votre pays d'origine ou ailleurs » ni que « 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 ».  

 

Dans un deuxième temps, à propos de la vie familiale du requérant avec sa compagne, dont la partie 

défenderesse a tenu compte, le Conseil soutient que la partie requérante ne conteste pas utilement la 

motivation selon laquelle « Il vous est tout à fait possible de poursuivre votre relation ailleurs qu’en 

Belgique. En effet, celle-ci n’a aucune obligation à quitter le territoire, mais cela ne signifie pas pour 

autant qu’elle ne peut volontairement vous suivre si elle le souhaite. Rien ne l'empêche non plus de 

vous rendre visite ou de maintenir des contacts via différents moyens de communication comme 

mentionné ci-avant. […] Vous n’apportez aucun élément qui démontrerait qu'il vous serait impossible de 

développer une vie de famille dans votre pays d'origine ou ailleurs ».  En effet, sans s’attarder sur leur 

pertinence, le Conseil souligne que les considérations de la partie requérante, ayant trait au fait que la 

compagne du requérant ne peut s’installer au pays d’origine et ne peut y voyager régulièrement dès lors 

qu’elle a le droit d’exercer une activité et de recevoir des allocations et que de tels voyages 

représenteraient des frais insurmontables, n’ont pas été invoquées expressément en temps utile. Par 

ailleurs, la partie requérante ne remet nullement en cause la motivation indiquant que « vous êtes bien 

connu de la Justice pour des faits qui peuvent nuire gravement à l'ordre public. Par conséquent, le 
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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 ».  

 

Dans un troisième temps, le Conseil remarque qu’en termes de recours, la partie requérante soutient 

erronément que « L'Office des Etrangers ne conteste pas, en l’espèce, que le requérant a toutes ses 

attaches en Belgique et qu'il n'en a, en réalité, aucune dans son pays d'origine » et qu’elle relève que 

« L'Office considère en outre que le requérant, par le fait qu’il a déclaré « n’avoir aucune famille proche 

au Maroc » aurait sous-entendu qu'il avait encore « de la famille éloignée dans votre pays d’origine... ». 

L'Office propose au requérant de se mettre en rapport avec cette famille « éloignée »... », ce qui ne 

serait pas sérieux ou adéquat, sans toutefois contester concrètement la motivation de la partie 

défenderesse ou démontrer une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de celle-ci.  

 

Dans un quatrième temps, relativement à une éventuelle vie privée, le Conseil rappelle une fois de plus 

que la partie requérante ne remet nullement en cause la motivation indiquant que « 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 ». 

 

3.3.3. La partie défenderesse n’a dès lors pas manqué à son obligation de motivation ni violé l’article 8 

de la CEDH. Le même raisonnement s’applique à l’article 22 de la Constitution, lequel prévoit que le 

droit au respect de la vie privée et familiale est garanti « sauf dans les cas prévus par la loi » et qui, à 

l’instar de l’article 8 de la CEDH, n’est pas absolu, non plus. 

 

3.3.4. A l’audience, la partie requérante informe le Conseil que le requérant a introduit une demande de 

cohabitation légale avec sa compagne belge, le 13 avril 2021, et dépose des documents à cet égard.  

La partie défenderesse quant à elle demande que les pièces déposées ne soient pas prises en 

considération, dès lors que celles-ci sont postérieures à la prise de la décision attaquée. 

 

3.3.5. Le Conseil rappelle que la légalité d’un acte s’apprécie en fonction des éléments qui étaient en 

possession de la partie défenderesse au moment de la prise de sa décision, quod non. Il rappelle dans 

le même sens que dans le cadre de son contrôle de légalité, il ne lui appartient pas de prendre ces 

nouveaux éléments en considération. Par conséquent, il y a lieu d’écarter ces pièces des débats. 

 

3.4. Dans le cadre de son second moyen, la partie requérante soutient que les actes attaqués sont 

disproportionnés au vu de leur effets désastreux. Le Conseil ne peut faire droit à ce développement et 

se réfère à ce qui précède. Le Conseil rappelle en effet que la partie défenderesse a motivé en 

substance, sans être contredite ou du moins valablement, que le requérant représente un danger réel, 

grave et actuel pour l’ordre public (ce qui justifie la prise des actes attaqués), que rien n’empêche sa 

famille (mère, fratrie et compagne) de lui rendre visite ou de développer la vie familiale au pays d’origine 

ou ailleurs et que les intérêts de l’Etat Belge doivent prévaloir sur les intérêts personnels du requérant à 

exercer sa vie familiale en Belgique au vu de la gravité de la menace qu’il constitue pour l’ordre public. 

 

3.5. Concernant l’invocation de la violation du droit d’être entendu, le Conseil souligne, à l’instar de la 

partie défenderesse dans sa note d’observations, qu’ « il ressort en l’espèce du dossier administratif que 

la partie requérante a bel et bien été entendue en août 2020 et qu’elle a fait valoir divers éléments. Le 

droit à être entendu n’impose pas à l’administration de procéder à une audition de la personne 

concernée par un fonctionnaire. La partie requérante donne au droit à être entendu une portée qu’il n’a 

pas. En l’espèce, la partie requérante a été informée du fait que la partie défenderesse envisageait de 

prendre les actes attaqués et elle a eu la possibilité de faire valoir les éléments qu’elle estimait 

pertinents. Par ailleurs, la partie défenderesse s’interroge sur l’intérêt de la partie requérante à son 

troisième moyen puisqu’elle n’indique pas, en termes de recours, quels éléments elle n’aurait [pas] pu 

faire valoir en l’espèce en temps utile ». 

 

3.6. S’agissant du quatrième moyen visant spécifiquement l’interdiction d’entrée, le Conseil rappelle que 

selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, à laquelle il se rallie, l'exposé d'un « moyen de 

droit » requiert non seulement de désigner la règle de droit qui serait violée, mais également la manière 

dont celle-ci aurait été violée par l'acte attaqué (cf. notamment, C.E., arrêt n° 164.482 du 8 novembre 

2006). 

 

Le Conseil s’interroge dès lors sur la recevabilité de ce moyen dès lors que la partie requérante 

n’invoque aucune violation d’une disposition légale ou d’un principe de droit.  
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Pour le surplus, dans une lecture bienveillante, à considérer que la partie requérante invoque 

implicitement le principe de proportionnalité, le Conseil constate que la partie défenderesse a motivé 

expressément que « 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 » et qu’elle a dès lors effectué un examen de proportionnalité. L’on observe en outre 

que la partie requérante ne prouve aucunement concrètement en quoi, au vu de la menace grave, réelle 

et actuelle pour l’ordre public que constitue le comportement personnel du requérant (telle qu’explicitée 

en détail en termes de motivation et non contredite), une durée d’interdiction d’entrée de quinze ans 

serait disproportionnée en l’occurrence. Elle n’invoque par ailleurs pas utilement d’élément spécifique à 

la situation individuelle du requérant qui permettrait de considérer que la durée en question serait 

disproportionnée. Le Conseil renvoie à cet égard au point 3.3.2. du présent arrêt.  

 

3.7. Les quatre moyens pris ne sont pas fondés.  

 

4. Débats succincts 

 

4.1. Le recours en annulation ne nécessitant que des débats succincts, il est fait application de l’article 

36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des 

Etrangers. 

 

4.2. Le Conseil étant en mesure de se prononcer directement sur le recours en annulation, il n’y a plus 

lieu de statuer sur la demande de suspension. 

 

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

 

Article unique. 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-et-un juin deux mille vingt-et-un par : 

 

Mme C. DE WREEDE, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme E. TREFOIS, greffière. 

 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

 

E. TREFOIS C. DE WREEDE 

 


