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 n°118 961 du 17 février 2014 

dans l’affaire X 

 

 

 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 20 novembre 2013, par X, qui déclare être de nationalité algérienne, tendant 

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

(annexe 20), prise le 19 août 2013. 

 

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. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 10 janvier 2014 convoquant les parties à l’audience du 6 février 2014. 

 

Entendu, en son rapport, G. PINTIAUX, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me A. SCHROBILTGEN, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me P. HUYBRECHTS loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1.   Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. La partie requérante déclare être arrivée en Belgique « en 2008 ». 

 

Elle déclare avoir fait l‘objet en Belgique de deux condamnations pénales, l’une le 10 (lire en réalité le 

12 selon le casier judiciaire figurant au dossier administratif) octobre 2009 et l’autre le 15 avril 2011. 

 

La partie requérante déclare avoir eu un enfant avec Mme G. et que cet enfant, M.I.B., est né le 27 avril 

2013. 

 

Le 10 mai 2013, la partie requérante a introduit une demande de carte de séjour en qualité de membre 

de la famille d’un citoyen de l’Union européenne (l’enfant précité). 
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1.2. Le 19 août 2013, la partie défenderesse a pris une décision de refus de séjour avec ordre de 

quitter le territoire.  

 

Il s’agit de l’acte attaqué, motivé comme suit : 

 

« L’intéressé(e) ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier du droit de séjour de plus de trois 

mois en qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'Union : 

 

Considérant que la personne concernée s'est rendu coupable des faits suivants : 

 

- Viol sur mineur de moins de 14 ans et attentat à ta pudeur avec violences ou menaces sur mineur 

de moins de 16 ans 

- Coauteur/ détention illicite de stupéfiants/héroïne et recel 

Considérant qu'il a été condamné à une peine d'emprisonnement de 1 an avec sursis de 3 ans pour ce 

qui excède la DP subie et à une interdiction des droits art. 31 ( CP 5 ans) par le Tribunal de 1
ère

 instance 

de Mons le 12/10/2009 pour les faits de viol et d'attentat à la pudeur. 

 

Considérant qu'il a été condamné à une peine d'emprisonnement de 14 mois d'emprisonnement avec 

sursis de 5 ans et à une amende de 1000€ (ou 2 mois avec sursis 3 ans) ainsi qu'à une confiscation 

diverse (Pac+véhicule, sommes équivalents avantages patrimoniaux) par le Tribunal de 1
ère

 instance de 

Mons le 15/04/2011. 

 

Considérant que la persistance de la personne concernée dans ses activités délictueuses aggrave sa 

dangerosité. 

 

Considérant que la personne concernée ne démontre pas s'être amendé de manière à établir qu'il ne 

constitue plus un danger pour la société. 

 

Vu l'article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés 

Fondamentales imposant une mise en équilibre des éléments Invoqués par la personne concernée au 

titre de sa vie privée et familiale (auteur de l'enfant belge [B., l.M.]) et la sauvegarde de l'intérêt général. 

 

Considérant que la menace grave et actuelle résultant pour l’ordre public du comportement de la 

personne concernée 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. 

 

Comportement personnel qui rend son établissement indésirable pour des raisons d'ordre public. 

 

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

 

2.   Exposé des moyens d’annulation. 

 

2.1. La partie requérante prend moyen unique libellé comme suit : 

 
 

 

 

 

 



  

 

 

CCE X - Page 3 

 

2.2. Dans une première branche, elle s’exprime comme suit : 

 

 

 
2.3. Dans une deuxième branche, elle s’exprime comme suit : 
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2.4. Dans une troisième branche, elle s’exprime comme suit : 

 

 
 

3.  Discussion. 

 

3.1.  Le Conseil rappelle que lorsque la partie requérante expose les moyens appuyant sa requête, 

elle est tenue d’indiquer expressément non seulement les dispositions légales et principes généraux de 

droit qui seraient violés par l’acte attaqué mais aussi la manière dont ces dispositions et principes 

seraient violés. In casu, la partie requérante s’abstient d’expliquer de quelle manière l’acte attaqué 

violerait les articles 28 de la directive 2004/38/CE et 8 de la CEDH ou procéderait d’une erreur 

manifeste d’appréciation. Le moyen est donc irrecevable quant à ce. 

 

3.2. Eu égard à la production en annexe à la requête de pièces qui n’ont pas été, au vu du dossier 

administratif, présentées à la partie défenderesse avant qu’elle ne prenne la décision attaquée, le 

Conseil rappelle que la jurisprudence constante du Conseil d’Etat, que le Conseil fait sienne, enseigne : 

« […] qu’il ne peut être reproché à la partie adverse de ne pas avoir tenu compte d’éléments qui ne lui 

ont pas été présentés en temps utiles, la légalité d’un acte administratif s’appréciant en fonction des 

éléments dont l’autorité a connaissance au moment où elle statue […] » (C.E., arrêt n°93.593 du 27 

février 2001 ; dans le même sens également : C.E., arrêt n°87.676 du 26 août 1998, C.E., arrêt 

n°78.664 du 11 février 1999, C.E., arrêt n°82.272 du 16 septembre 1999). Le Conseil rappelle qu’il est 

compétent pour exercer un contrôle de la légalité de la décision administrative attaquée et qu’à ce titre, il 

ne lui appartient nullement de substituer, dans le cadre de l’examen du recours, son appréciation à celle 

de l’administration, fut-ce à la lumière d’un ou plusieurs élément(s) nouveau(x). Le Conseil ne peut donc 

avoir égard à ces pièces. 
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3.3.  Sur la première branche du moyen, s’agissant de l’importance et de l’actualité du danger pour 

l’ordre public que devrait, selon elle, représenter la partie requérante pour justifier la décision attaquée, il 

convient de constater que la partie défenderesse, dans la décision attaquée, a opéré une énumération 

des condamnations pénales de la partie requérante dont la matérialité n’est pas contestée et dont la 

première remonte à octobre 2009 et la seconde à avril 2011 et a ensuite relevé « que la persistance de 

la personne concernée dans ses activités délictueuses aggrave sa dangerosité ». La partie 

défenderesse pouvait légitimement évoquer une telle persistance en présence de deux condamnations 

différentes avérées, sur un an et demi de surcroît. Par ailleurs, au moment de sa demande, la partie 

requérante n’ignorait par définition pas son parcours pénal antérieur et n’ignorait pas - ou ne 

pouvait ignorer - que la partie défenderesse pourrait s’en emparer pour lui refuser le séjour, ce 

qu’elle pouvait tenter d’éviter en s‘expliquant sur l’amendement dont elle indique avoir fait montre 

depuis sa dernière condamnation. Or, la partie requérante n’a en temps utiles donné aucune 

explication de cette nature à la partie défenderesse. La partie requérante pouvait d’autant moins 

ignorer l’importance de ces considérations dès lors qu’elle a, selon le dossier administratif, fait 

l’objet d’une décision du 17 décembre 2010 de refus de prise en considération d’une  demande 

d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980, décision de refus 

basée sur l’article 55/4 de la même loi et sur la première condamnation pénale dont question ci-

dessus. La partie défenderesse a dès lors légitimement pu conclure au fait que « la personne 

concernée ne démontre pas s'être amendé [sic] de manière à établir qu'il [sic] ne constitue plus un 

danger pour la société ». La partie défenderesse ne s’est donc pas limitée au constat de l’existence de 

deux condamnations pénales dans le chef de la partie requérante. La partie défenderesse n’a donc in 

casu pas méconnu le prescrit de l’article 43 de la loi du 15 décembre 1980.  

 

3.4. Sur la deuxième branche du moyen, force est tout d’abord de constater que la partie 

défenderesse a mentionné dans la décision attaquée les condamnations pénales exactes dont la partie 

requérante a fait l’objet, en précisant notamment le fait qu’elle a bénéficié de sursis (partiel pour l’une 

des condamnations, total pour l’autre) et la durée de ces sursis et ce, sur base d’un extrait du casier 

judiciaire de la partie requérante. Il ne peut donc être argué qu’elle n’a pas pris ces éléments en 

considération. Par ailleurs, outre le fait que condamnation avec sursis ne signifie pas absence de 

condamnation, force est à nouveau de constater que la partie requérante n’a pas fait valoir auprès de la 

partie défenderesse l’interprétation - favorable à l’appréciation de sa situation - qu’il y a lieu, selon elle, 

de donner aux sursis obtenus, au-delà du constat de leur octroi, de sorte qu’elle reproche à la partie 

défenderesse de n’avoir pas motivé sa décision sur une dimension spécifique de sa situation qu’elle ne 

lui avait pas soumise, ce qui ne se peut. 

 

3.5. Sur la troisième branche du moyen, il y a lieu de constater que la partie requérante reproche à la 

partie défenderesse de n’avoir pas pris en considération la nature et l’évolution de la relation qu’elle 

entretenait et entretient avec la victime des faits pour lesquels elle a été condamnée en 2009, laquelle, 

précise-t-elle, est devenue sa compagne et la mère de son enfant né en 2013. Outre le fait que ces 

circonstances n’annihileraient pas la condamnation de 2009 de la partie requérante ni les faits qui la 

sous-tendent et qui ont objectivement été jugés contraires au code pénal, et encore moins la 

condamnation pénale de 2011 pour des faits totalement distincts, force est à nouveau de constater que 

la partie requérante ne s’est pas prévalue de ces circonstances auprès de la partie défenderesse à la 

faveur de sa demande ou d’un complément à celle-ci. Il ne peut donc être reproché à la partie 

défenderesse, pour ces raisons, de n’en avoir pas tenu compte.  

 

Par ailleurs, dans la mesure où la partie requérante fait état de ses « intérêts familiaux et personnels » 

et bien qu’elle n’explicite nullement en quoi la décision emporterait violation de l’article 8 de la CEDH, 

lequel n’est invoqué que formellement dans son moyen (cf. point 3.1. ci-dessus), le Conseil observe à 

toutes fins, tout comme la partie défenderesse dans sa note d’observations, que la partie requérante 

n’expose en rien en quoi sa compagne et leur enfant ne pourraient l'accompagner dans son pays 

d'origine pour y mener leur vie familiale. 

 

3.6. Le moyen n’est fondé en aucune de ses branches. 
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

Article unique. 

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept février deux mille quatorze par : 

 

M. G. PINTIAUX, Président F. F., juge au contentieux des étrangers 

 

Mme A. P. PALERMO, Greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

A. P. PALERMO G. PINTIAUX 

 

 

 


