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 n° 100 032 du 28 mars 2013 
dans l’affaire X / III 
 
 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 
 

  Contre : 
 
l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégration 
sociale et à la Lutte contre la Pauvreté. 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE, 
 

Vu la requête introduite le 16 octobre 2012 par X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à 

l’annulation de la décision de refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire, 

prise le 13 août 2012. 

 

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 18 décembre 2012 convoquant les parties à l’audience du 29 janvier 2013. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me J. BERTEN loco Me T DESCAMPS, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me L. GODEAUX loco Me E. DERRIKS, 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 déclare être arrivé en Belgique dans le courant de l’année 1997. 

 

1.2. Le 22 novembre 1997, un ordre de quitter le territoire a été pris à l’encontre du requérant 

 

1.3. Le 8 février 1999, un deuxième ordre de quitter le territoire avec décision de remise à la frontière et 

décision de privation de liberté à cette fin a été pris à l’encontre du requérant. 

 

1.4. Le 7 février 2001, une décision de refoulement a été prise à l’encontre du requérant. Le requérant 

est rapatrié et revient à une date inconnue sur le territoire. 

 

1.5. Le 12 mars 2001, un Arrêté ministériel de renvoi a été pris à l’encontre du requérant. 

 



  

 

 

X - Page 2 

1.6. Le 25 novembre 2009, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de 

l’article 9 bis de la Loi, qu’il a actualisée en date du 8 février 2010. Le 7 décembre 2011, la demande a 

été déclarée sans objet par la partie défenderesse. 

 

1.7. Le 20 février 2012, le requérant a introduit une demande de carte de séjour de membre de la famille 

d’un citoyen de l’Union européenne en tant qu’ascendant d’un enfant mineur belge, et le 13 août 2012, 

une décision de refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire a été prise par la 

partie défenderesse. 

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

 

« L’intéressé introduit le 20/02/2012 une demande de droit au séjour en qualité d’ascendant de son 

enfant mineur belge soit [S.A.] (né à Bruxelles le xxx de père inconnu), portant à la naissance le 

patronyme de sa mère soit Madame [H.H.] et la nationalité de cette dernière. Cet enfant est reconnu le 

21/08/2009 par l’intéressé et porte depuis son nom [S.A.]. A l’appui de sa demande , l’intéressé produit 

un acte de reconnaissance de paternité et la preuve de son identité via un passeport afin de satisfaire 

aux conditions mises en application de l’article 40 ter de la loi du 15/12/1980. 

 

Considérant la reconnaissance de paternité tardive du 21/08/2009 devant l’Officier d’état civil de 

Bruxelles. Considérant le mariage religieux effectué sous pression (en date du 03/11/2000) à Berkane 

avec Madame [H.H.] dans le but de permettre à l'intéressé l’octroi d’un séjour en Belgique. 

Considérant à la lecture du PV de police du 22/02/2001 ( Nl.xxx du Parquet de Nivelles) l'extrême 

gravité des faits d'ordre public entrepris par l’intéressé (violence, coups/blessures volontaires, menaces, 

influence/chantage, séquestration d'enfant de - de 7 ans) afin d’obtenir à l’époque le séjour (mariage et 

visa) en Belgique dans le cadre du regroupement familial. 

En effet, il s’avère qu’à l’époque Madame [H.H.] est victime de violence, coups/blessures volontaires, 

menaces de mort, enlèvement et séquestration de l’enfant [A.] en vue octroi d’un visa permettant 

l’entrée de l’intéressé sur le territoire le 08/02/2011. 

Considérant que le dit visa fut à l’époque accordé à la condition expresse que l’intéressé soit 

accompagné de l’enfant [A.] séquestré, que l'intéressé est intercepté à Zaventem le 08/02/2001, que 

l'enfant victime du rapt est récupéré et confié à sa mère Madame [H.H.], que l’intéressé est rapatrié le 

11/02/2001. Considérant que l’intéressé a fait l’objet d’un arrêté ministériel de renvoi le 12/03/2001 et 

que cet arrêté est assorti d’une interdiction d’entrer dans le Royaume avant le 11/03/2011. 

 

Considérant les demandes d'autorisation de séjour à titre humanitaires (sic) introduites le 19/11/2009 et 

le 03/02/2010. Requêtes considérées sans objet conformément à nos instructions du 07/12/2011 – 

notifiée (sic) le 26/01/2012. Considérant que dans la demande de séjour 9bis, l’agent communale (sic) 

du service prévention déclare connaître l'intéressé depuis 2005 dans le cadre de ses missions de 

gardiens (sic) de paix 

Considérant que ces différents éléments confirment que l'intéressé s’est soustrait à l’interdiction d’entrer 

sur le territoire avant le 11/03/2011. 

 

Considérant que la menace grave résultant pour l'ordre public du comportement personnel de l’intéressé 

est telle que ses intérêts familiaux et personnels ne peuvent en l’espèce prévaloir sur la sauvegarde de 

l’ordre public, l'établissement est refusé, et ce au regard de l’article 43 de la loi du 15/12/1980. 

 

Cette décision de refus de séjour ne viole pas l’article 8 de la Convention de Sauvegarde des droits de 

l'homme et des libertés fondamentales. En effet, l'Etat est tenu à une obligation positive pour permettre 

de maintenir et de développer la vie privée et/ou familiale, ce qui s’effectue par la mise en balance 

présente des intérêts. 

En conséquence , vu le comportement affiché par l’intéressé sans preuve qu’il se soit amendé. 

Vu les antécédents et les ciconstances [sic] particulièrement graves évoquées, le demande de séjour 

est refusé (sic). 

 

Considérant que la menace grave résultant pour l'ordre public du comportement personnel de l’intéressé 

est telle que ses intérêts familiaux et personnels ne peuvent en l’espèce prévaloir sur la sauvegarde de 

l’ordre public, l’établissement est refusé, et ce au regard de l’article 40ter et 43 de la loi du 15/12/1980. 

 

Cette décision est prise sans préjudice de la possibilité pour l’Office des Etrangers d’examiner les autres 

conditions légales ou de procéder à toute enquête jugée nécessaire lors de l’introduction éventuelle 

d'une nouvelle demande. 
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Il est enjoint à l’intéressé(e) de quitter le territoire du Royaume dans les 30 jours ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 
 

La partie requérante prend un moyen unique : 

«  

       de la violation des formalités substantielles, prescrites à peine de nullité, de l'excès et du 

détournement de pouvoir, 

- de la violation des articles 1 à 3 de la loi du 29.07.1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs ; 

- de la violation du principe de bonne administration ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation 

- de la violation des articles 40, 40bis, 40ter et 62 de la loi du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, le 

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers 

- de la violation de l’article 8 de la Convention européenne des Droits de l’Homme et des libertés 

fondamentales 

- de la violation de la directive européenne 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au 

droit au regroupement familial, et notamment de ses articles 7,14 et 17 et de ses considérants 4 et 5 ». 

 
En son deuxième grief de la première branche, la partie requérante soutient en substance que « […] la 

situation décrite en 2001 ne correspond pas à la réalité, et d’autant moins à la situation familiale actuelle 

de Monsieur [S.], sa compagne et leur enfant ». Elle précise à cet égard que, « […] lors de sa demande 

d’autorisation de séjour introduite le 19 novembre 2009, sa compagne, Madame [H.H.], déclarait vivre 

avec Monsieur [S.] et leur enfant à Schaerbeek, […] » et qu’elle […] attestait également des liens de 

celui-ci avec l’enfant, de son aide dans leur vie quotidienne, ainsi que de l'importance de la présence de 

Monsieur [S.] auprès de leur fils ». Dès lors, la partie défenderesse avait connaissance de la situation 

familiale du requérant. Elle ajoute en outre que « De ces différentes informations, il ne ressort pas que 

le requérant pourrait constituer un danger pour l’ordre public, et d’autant moins un danger pour sa 

famille comme il apparaît en avoir été question en 2001 ». 

 

En son troisième grief de la première branche, elle soutient que « […] l’Office des étrangers a, à 

plusieurs reprises, précisé le cadre dans lequel les demandes de régularisation ne seraient pas prises 

en compte lorsque le demandeur serait considéré comme un danger pour l’ordre public », qu’il « […] 

ressort également de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme que la période 

écoulée entre « l’infraction et l’expulsion » est à prendre en compte pour apprécier si une personne 

représente un danger ou non pour l’ordre public » et reproduit à cet égard un extrait de l’arrêt Boultif c. 

Suisse, n° 54273/00 de la Cour européenne des droits de l’homme, ainsi qu’un extrait de l’arrêt Mokrani 

c. France du 15 juillet 2003 dans lequel la Cour définit les principes directeurs devant guider son 

appréciation en cas de mesure d’éloignement prise par un Etat contractant à l'égard d'un étranger arrivé 

adulte sur son territoire. Elle ajoute en outre que « Le Conseil de céans a déjà estimé, dans un arrêt du 

23 juin 2008 que, concernant la question du moment de l’appréciation de la contrariété à l’ordre public, 

s’agissant d’une notion évolutive, l’exception d’ordre public devait être analysée in concreto, au moment 

où l'acte étranger, est susceptible de produire des effets en Belgique » et argue, qu’en l’espèce, « […] 

au vu de sa situation familiale et privée, l’Office des étrangers devait à tout le moins examiner le risque 

de danger que le requérant constituait sur le territoire belge par rapport à sa situation actuelle et à 

l’ancienneté des faits, ce qui n’a pas été le cas ». 

 

3. Discussion 
 

3.1. Sur les deuxième et troisième griefs de la première branche du moyen unique, le Conseil constate 

que la décision querellée est motivée en droit eu égard à l’article 43 de la Loi. Le Conseil rappelle que 

l’article 43, alinéa 1er, 2°, de la Loi, est libellé comme suit : 

« L'entrée et le séjour ne peuvent être refusés aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille 

que pour des raisons d'ordre public, de sécurité nationale ou de santé publique et ce, dans les limites ci-

après 

: 

[…] 

2° les mesures d’ordre public ou de sécurité nationale doivent respecter le principe de proportionnalité 

et être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l’individu concerné. L’existence de 

condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver de telles mesures. Le comportement de 

la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un 
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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 ». 

 

Dans un arrêt du 31 janvier 2006 (C-503/03), la Cour de justice des Communautés européennes a 

rappelé sa jurisprudence constante en la matière, selon laquelle « le recours par une autorité nationale 

à la notion d’ordre public suppose, en tout état de cause, l’existence, en dehors du trouble social que 

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

fondamental de la société (arrêts précités Rutili [36/75 du 28 octobre 1975], point 28 ; Bouchereau 

[30/77 du 27 octobre 1977], point 35, ainsi que Orfanopoulos et Oliveri [C-482/01 et C-493/01 du 29 avril 

2004], point 66) », en précisant que « dans le cas d’un ressortissant d’un Etat tiers, conjoint d’un 

ressortissant d’un Etat membre, cette interprétation stricte de la notion d’ordre public permet également 

de protéger le droit de ce dernier au respect de sa vie familiale au sens de la Convention de sauvegarde 

des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». Elle a également rappelé que « l’existence d’une 

condamnation ne peut être ainsi retenue que dans la mesure où les circonstances qui ont donné lieu à 

cette condamnation font apparaître l’existence d’un comportement personnel constituant une menace 

actuelle pour l’ordre public (arrêts Bouchereau précité, point 28, et Calfa, C-348/96, du 19 janvier 1999, 

[…], point 24) ». 

 

Le Conseil entend en outre rappeler que l’obligation de motivation formelle n’implique que l’obligation 

d’informer la partie requérante des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous la réserve toutefois 

que la motivation réponde, fût-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels de 

l’intéressé. L’obligation de motivation formelle à laquelle est tenue l’autorité administrative doit permettre 

au destinataire de la décision de connaître les raisons sur lesquelles se fonde celle-ci, sans que 

l’autorité ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs de ses 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. 

 

3.2. En l’espèce, il ressort de la motivation de la décision querellée que le droit de séjour a été refusé au 

requérant eu égard au procès-verbal de son épouse l’accusant notamment de violence et de 

l’enlèvement de son enfant, ainsi qu’au comportement du requérant qui s’est soustrait à l’interdiction 

d’entrer sur le territoire du Royaume qui courrait à son encontre de mars 2001 à mars 2011. 

 

Or, à l’instar de ce qui est affirmé par la partie requérante en termes de requête, le Conseil constate qu’il 

appert du dossier administratif que lors de l’introduction de sa demande d’autorisation de séjour 

actualisée au 8 février 2010 – laquelle n’a pas été prise en compte, le requérant se trouvant sous le 

coup d’un Arrêté ministériel de renvoi à ce moment –, le requérant a joint un courrier de son épouse 

attestant du comportement attentionné et aimant de celui-ci ainsi qu’un témoignage d’un agent de la 

paix ; renseignements de nature à démontrer qu’il s’est amendé et que son comportement ne 

représente plus une menace grave actuelle pour l’ordre public. Au vu de ces éléments, il appartenait 

donc à la partie défenderesse de motiver sa décision quant au caractère actuel de la menace à l’ordre 

public que pourrait représenter le requérant. 

 

Or, il résulte de ce qui précède qu’en refusant le séjour en qualité de membre de la famille d’un citoyen 

de l’Union européenne au requérant, au seul motif que celui-ci s’est rendu coupable d’enlèvement 

d’enfant en 2001 et qu’il n’a pas obtempéré à la décision d’interdiction d’entrer sur le territoire pour une 

période continue de dix années, sans indiquer si son comportement personnel constituait, au moment 

de l’examen de la demande de séjour, c’est-à-dire en février 2012, une menace réelle, actuelle et 

suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société, la partie défenderesse n’a pas 

suffisamment motivé la décision querellée eu égard à l’article 43 de la Loi sur base duquel elle fonde la 

motivation de sa décision. 

 

L’argumentation de la partie défenderesse développée en termes de note d’observations, selon laquelle 

le requérant « […] tente, en vain, de minimiser les faits commis par lui et son comportement », n’est pas 

de nature à énerver les conclusions qui précèdent. 

 

Il résulte de ce qui précède que la première branche du moyen unique est fondée. 

 

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 
 



  

 

 

X - Page 5 

Article unique 
 

La décision de refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire, prise le 

13 août 2012, est annulée. 

 

 

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

 

Mme C. DE WREEDE, président f. f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,    Le président, 

 

 

 

 

 

A. IGREK   C. DE WREEDE 

 


