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 n° 157 277 du 30 novembre 2015  

dans l’affaire X / VII 

 

 

En cause :  X  

 

  Ayant élu domicile : X 

 

  contre: 

 

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

Simplification administrative 

 
 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 12 février 2015, par X, qui déclare être de nationalité algérienne, tendant à la 

suspension et à l’annulation d’une décision de refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter 

le territoire, pris le 9 décembre 2014. 

 

Vu le titre I
er

 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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 16 février 2015 avec la référence X. 

 

Vu le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 1er septembre 2015 convoquant les parties à l’audience du 25 septembre 2015. 

 

Entendu, en son rapport, V. LECLERCQ, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me P. VANWELDE, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et 

Me P. HUYBRECHTS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Le 12 juin 2014, le requérant a introduit une demande de carte de séjour de membre de la famille 

d’un citoyen de l’Union, en qualité d’ascendant d’un enfant belge, né le 7 mars 2012.  

 

1.2. Le 9 décembre 2014, la partie défenderesse a pris, à son égard, une décision de refus de séjour de 

plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire. Ces décisions qui lui ont été notifiées, le 13 janvier 

2015, constituent les actes attaqués et sont motivées comme suit : 

 

« l'intéressé 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 : 
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A l'appui de sa demande de séjour de plus de trois mois sur base de l'article 40 ter de la loi du 15.12.1980 en 
tant qu'ascendant de mineur belge à savoir [A.N.G..] ([…]), l'intéressé a fourni son passeport et un extrait 
d'acte de naissance. 
 
Considérant que le comportement de l'intéressé rend son établissement indésirable pour des raisons d'ordre 
public ; 
 
Considérant en effet que la personne concernée s'est rendu coupable des faits suivants * : 
• Le 26.01.2010: 
à l'aide d'effraction, d'escalades ou de fausses clés, avoir tenté frauduleusement de soustraire divers objets 
immobiliers, d'une valeur totale indéterminée, qui ne lui appartenaient pas, au préjudice de [X.X.] ; 
d'avoir publiquement pris le nom de [Y.] qui ne lui appartenait pas ; 
• entre le 01 juin 2009 et le 27 janvier 2010 
en contravention à l'article 75 al 1 de la loi du 15.12.1980, étant étranger, être entré ou avoir séjourné 
illégalement dans le Royaume. 
 
à une peine d'emprisonn[e]ment d'un an. 
 
(*) Jugement du tribunal Correctionnel de Bruxelles du 30.03.2011  
Parquet n° [ZZZ]concernant le jugement du 30.03.2011  
Greffe n° [ZZZ] 
 
Par ailleurs, l'intéressé a été condamné à 2 ans d'emprisonnement avec su[rs]is de 2 ans par le Tribunal 
Correctionnel de Bruxelles (jugement du […]  24.04.2012) pour : 
• Accès au territoire, séjour, établis[se]ment et éloignement des Etr[a]ngers : entrer ou séjourner 
illégalement dans le Royaume. 
 

 •    Infra[c]tion de roulage au 18.06.2013, rapport Polbru PV [ZZZ] 
 

Considérant la gravité des activités délictueuses et la persistance de la personne concernée dans ses 
activités délictueuses aggravant sa dangerosité. 
 
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 et la sauvegarde de l'intérêt général. 
 
Considérant que la menace grave 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. 
 
Au vu de ce qui précède, les conditions de l'article 40 ter de la loi du 15.12.1980 sur l'accès au territoire, 
l'établissement, le séjour et l'éloignement des étrangers ne sont pas remplies ; la demande du séjour est donc 
refusée. 
 
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. 
 
En vertu de l'article 52 § 4 alinéa 5 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 mentionné ci-dessus, étant donné que 
le séjour de plus de 3 mois en tant qu'ascendant de mineur belge a été refusé à l'intéressé et qu'il n'est 
autorisé ou admis à séjourner à un autre titre, il lui est enjoint de quitter le territoire dans les 30 jours ». 

 

2. Question préalable. 

 

2.1. En termes de requête, la partie requérante sollicite notamment la suspension des actes attaqués. 

 

2.2. S’agissant du premier acte attaqué, le Conseil rappelle que l’article 39/79, § 1
er

, de la loi du 15 

décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-

après : la loi du 15 décembre 1980) dispose :  

« §1
er

. Sauf accord de l’intéressé, aucune mesure d’éloignement du territoire ne peut être exécutée de 

manière forcée à l’égard de l’étranger pendant le délai fixé pour l’introduction du recours [en annulation] 

introduit contre les décisions visées à l’alinéa 2 ni pendant l’examen de celui-ci, et de telles mesures ne 

peuvent être prises à l’égard de l’étranger en raison des faits qui ont donné lieu à la décision attaquée.  

Les décisions visées à l’alinéa 1
er

 sont :  

[…]  

8° toute décision de refus de reconnaissance du droit de séjour d’un étranger visé à l’article 40ter ;     

[…] ».  
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Force est de constater que le premier acte contesté constitue une décision de refus de reconnaissance 

du droit de séjour telle que visée par l’article 39/79, §1
er

, alinéa 2, 8°, précité. Il en résulte que le recours 

en annulation introduit par la partie requérante à l’encontre du premier acte attaqué est assorti d’un effet 

suspensif automatique, de sorte que cet acte ne peut pas être exécuté par la contrainte. En 

conséquence, il y a lieu, au vu de ce qui précède, de constater que la partie requérante n'a pas d’intérêt 

à la demande de suspension de l'exécution du premier acte attaqué qu’elle formule en termes de 

recours et que cette demande est irrecevable. 

 

3. Examen du moyen d’annulation.  

 

3.1. La partie requérante prend notamment un premier moyen de la violation de l’article 62 de la loi du 

15 décembre 1980, du « principe général de droit de l’obligation de motivation matérielle des actes 

administratifs, en vertu duquel tout acte administratif doit être fondé sur des motifs exacts en fait, 

pertinents et admissibles en droit », et « de la foi due aux actes (articles 1319, 1320 et 1322 du Code 

civil) ».  

 

A l’appui, elle soutient, en substance, que les faits énoncés par la partie défenderesse dans le premier 

acte attaqué « […] sont largement contredits par le dossier administratif du requérant ; Ainsi, au 

jugement du 30.03.2011, le requérant a formé opposition le 6.7.2012 […] ; il n’a plus ensuite été 

condamné à aucune peine d’emprisonnement pour les faits qui lui étaient reprochés (son casier 

judiciaire, également contenu au dossier administratif, ne fait pas mention d’autres condamnations que 

celle du 24.04.2012 du chef de séjour illégal […]) ; Quant à ladite condamnation du 24.04.2012 du chef 

de séjour illégal, elle porte sur un emprisonnement non de deux ans, mais bien de deux mois (en atteste 

également le casier judiciaire joint a[u] dossier ([…]) ». Elle fait ensuite valoir que « […] Fondée sur des 

faits inexacts (lesquels sont déterminants, puisqu’ils ont fondé l’appréciation faite par la partie adverse 

de la dangerosité du requérant), la décision entreprise n’est pas valablement motivée et est prise en 

violation de la foi due aux éléments contenus au dossier administratif […] ».  

 

3.2.1. En l’espèce, le Conseil rappelle que l’article 43, alinéa 1
er

, de la loi du 15 décembre 1980 porte 

que : 

 

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

[et, par assimilation, aux membres de la famille d’un Belge] 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 

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 ; 

[…] ». 

  

Il ressort de cette disposition que si la partie défenderesse dispose d’un large pouvoir d’appréciation 

quant à la possibilité de refuser le séjour au requérant pour des raisons d’ordre public, ce pouvoir est 

néanmoins circonscrit par les termes particuliers de cette disposition. 

 

Par ailleurs, il importe de rappeler également que l’obligation de motivation formelle à laquelle elle est 

tenue requiert de l’autorité administrative que sa décision fasse apparaître de façon claire et non 

équivoque le raisonnement de son auteur, afin de permettre, d’une part, au destinataire de connaître les 

raisons sur lesquelles se fonde celle-ci, d’en comprendre les justifications et, le cas échéant, de pouvoir 

les contester dans le cadre d’un recours et, d’autre part, à la juridiction compétente, d’exercer son 

contrôle à ce sujet. 

 

A cet égard, le Conseil relève que s’il n’est, dans le cadre du contrôle de légalité qu’il est appelé à 

exercer en présence d’un recours semblable à celui de l’espèce, pas compétent pour substituer sa 

propre appréciation des faits à celle de l’autorité compétente, il lui incombe toutefois de vérifier si 

l’autorité n’a pas tenu pour établi 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 (cfr. dans le même sens, RvSt., n°101.624, 7 

décembre 2001 et C.E., n°147.344, 6 juillet 2005). 
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3.2.2. En l’occurrence, le Conseil constate que la motivation du premier acte attaqué repose sur 

l’énumération d’un ensemble de faits, tels qu’identifiés supra sous le point 1.7., sur la base desquels la 

partie défenderesse a estimé que « la gravité des activités délictueuses et la persistance de la personne 

concernée dans ses activités délictueuses aggrav[e]nt sa dangerosité » et que « la menace grave 

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 ». 

 

A cet égard, le Conseil observe qu’il ressort effectivement des pièces du dossier administratif que le 

requérant a formé opposition, en date du 6 juillet 2012, contre le jugement du Tribunal correctionnel de 

Bruxelles, rendu le 30 mars 2011, sanctionnant les faits mentionnés pour la période s’étendant du  1
er
 

juin 2009 au 27 janvier 2010. C’est également de manière exacte que la partie requérante invoque que, 

selon l’extrait du casier judiciaire daté du 9 décembre 2014 et figurant au dossier administratif, le 

requérant a été condamné du chef d’infraction à la loi du 15 décembre 1980, par un jugement du même 

tribunal, rendu le 24 février 2012, à un emprisonnement de deux mois avec sursis de deux ans, et non, 

contrairement à ce qu’indique la partie défenderesse dans la motivation du premier acte attaqué, à un 

emprisonnement de deux ans avec sursis de deux ans.  

 

Par ailleurs, s’agissant des faits datés des 8 septembre 2010 et 18 juin 2013, le Conseil ne peut que 

relever que ceux-ci ont uniquement été constatés dans des rapports de police, sans qu’il soit établi qu’ils 

aient fait l’objet d’une quelconque condamnation, ni même d’une quelconque poursuite dans le chef du 

requérant.  

 

Au regard des constats qui précèdent, le Conseil ne peut qu’observer qu’en ce qu’elle fait état de 

condamnations imputées au requérant, dont l’examen des pièces versées au dossier administratif ne 

permet pas de corroborer l’existence, la motivation du premier acte attaqué est inadéquate et que, pour 

le reste, elle ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles la partie défenderesse a estimé 

que le comportement personnel du requérant représentait une menace réelle, actuelle et suffisamment 

grave pour un intérêt fondamental de la société ni, partant, de saisir le raisonnement duquel procède 

l’adoption de ce même acte. 

 

3.3. Il résulte de ce qui précède que le premier moyen est fondé, et suffit à l’annulation du premier acte 

attaqué. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres moyens qui, à les supposer fondés, ne 

pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus. 

 

3.4. L’ordre de quitter le territoire, pris à l’encontre du requérant, constituant l’accessoire du premier acte 

attaqué, il s’impose de l’annuler également. 

 

4. Débats succincts. 

 

Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit être accueillie, il convient 

d’appliquer l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du 

Contentieux des Etrangers. 

 

Au vu de ce qui précède, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension, à laquelle la partie 

requérante n’avait en tout état de cause pas intérêt en ce qui concerne le premier acte attaqué, ainsi 

qu’il ressort des développements repris supra sous les points 2.1. et 2.2. du présent arrêt. 

 

5. Dépens.  

 

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie 

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

 

Article 1
er

 . 

 

La décision de refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire, prise le 9 

décembre 2014, est annulée. 

 

Article 2. 

 

Les dépens, liquidés à la somme de cent septante-cinq euros, sont mis à la charge de la partie 

défenderesse. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente novembre deux mille quinze par : 

 

Mme V. LECLERCQ, Président f.f., juge au contentieux des étrangers 

 

Mme A. P. PALERMO, Greffier.  

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. P. PALERMO V. LECLERCQ 

 

 


