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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRET

n° 17.475 du 22 octobre 2008
dans l’affaire X / III

En cause : X

contre :

l’Etat belge, représenté par le Ministre de l’Intérieur et désormais par la
Ministre de la Politique de migration et d’asile

LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS,
IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 5 octobre 2007 par X, qui déclare être de nationalité rwandaise,
tendant à la suspension et à l’annulation de la décision de refus d’établissement avec ordre
de quitter le territoire, prise à son égard le 1er avril 2003.

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 le dossier administratif et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 22 août 2008 convoquant les parties à comparaître le 18 septembre
2008.

Entendu, en son rapport, Mme N. RENIERS, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en  observations, Me Th. SOETAERT, avocat, qui comparaît avec le requérant, et
Me F. MOTULSKY, , qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Rétroactes.

1. Suivant son épouse et ses enfants, qui avaient demandé l’asile aux autorités belges
le 14 juin 1994, le requérant, arrivé en Belgique le 26 août 1994, a demandé l’asile aux
mêmes autorités, le 1er septembre 1994.

Le 14 novembre 1996, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a exclu
le requérant et son épouse du bénéfice de la protection internationale sur la base de la
Convention de Genève relative au statut des réfugiés.

Saisie d’un recours à l’encontre de ces décisions, la Commission permanente de
recours des réfugiés a, le 17 juin 1999, reconnu la qualité de réfugiée à l’épouse du
requérant mais a confirmé l’exclusion de celui-ci du bénéfice de la protection internationale
sur la base de la Convention de Genève précitée.
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Le recours en cassation introduit à l’encontre de la décision de la Commission
permanente de recours des réfugiés, prise à l’égard du requérant, a été rejeté par le
Conseil d’Etat le 17 juillet 2008.

2. Le 16 août 1999, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la
base de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 précitée.
 Cette demande a été examinée sur la base des dispositions de la loi du 22
décembre 1999 relative à la régularisation de certaines catégories d’étrangers séjournant
sur le territoire du Royaume, et le Ministre de l’Intérieur a, le 10 juillet 2002, décidé d’exclure
le requérant du bénéfice de ladite loi. Cette décision fait l’objet d’un recours, toujours
pendant, auprès du Conseil d’Etat.

1.3.  L’épouse du requérant s’est vue accorder la nationalité belge, le 4 mai 2001. Les
enfants du requérant sont également devenus Belges.

1.4.  Le 4 décembre 2002, le requérant a introduit une demande d’établissement en
qualité de conjoint de Belge.

1.5. Le 1er avril 2003, le délégué du Ministre de l’Intérieur a pris à son égard une
décision de refus d’établissement avec ordre de quitter le territoire, qui lui a été notifiée le
16 avril 2003.

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

« MOTIF DE LA DECISION :

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

Dans le cadre de la procédure d’asile introduite par l’intéressé, il est apparu qu’il existait
un faisceau d’indices convergents permettant raisonnablement de penser que l’intéressé
est impliqué dans des crimes contre l’humanité.

Par ailleurs, la reconnaissance du statut de réfugié n’a pas été octroyée à l’intéressé
(Article 77 de l’AR du 08/10/1981).

Enfin, l’intéressé a été exclu par décision ministérielle du 10 juillet 2002 de la Loi du
22/12/1999 en application des articles 5 et 14.»

1.6. La demande en révision introduite, le 18 avril 2003, contre cette décision a,
conformément à l’article 230 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et
créant un Conseil du Contentieux des Etrangers, été convertie en un recours en annulation
devant le Conseil de céans. Il s’agit du présent recours.

2. Examen du moyen d’annulation.

2.1.    La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 20, 21, 40,
43, 46 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet
1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’article 45 de l’arrêté
royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement
des étrangers. Elle se réfère également, dans le développement de son moyen, aux articles
3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, à l’article 22 de la Constitution, ainsi qu’à des dispositions de droit
communautaire.
 Dans la deuxième branche de son moyen, elle fait valoir que la motivation de la
décision attaquée n’a notamment pas égard à la situation familiale du requérant alors qu’« il
est reconnu que les articles 3 et 8 de la CESDH sont d’ordre public, ce qui oblige la partie
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adverse à une obligation de motivation formelle expliquant les raisons qui l’amènent à ne
pas en tenir compte ».
 Dans la troisième branche de son moyen, elle rappelle que les membres de la
famille du requérant ont été reconnus réfugiés en Belgique et soutient notamment qu’« il
faut que la limitation à l’exercice du droit au respect de la vie familiale soit
« proportionnée », c'est-à-dire qu’elle réalise un équilibre entre l’ampleur de l’atteinte à la
vie familiale et la gravité du trouble causé à l’ordre public (…) » et que « La décision
attaquée ne démontre pas qu’un examen de l’ingérence portée à la vie privée a été pris en
considération (…) ».

2.2.1. En l’espèce, sur ces branches du moyen, le Conseil rappelle qu’en vertu de l’article
43, 2°, ancien, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, qui transposait en droit belge les
dispositions de la directive 64/221/CEE du Conseil du 25 février 1964, pour la coordination
des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par
des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique (J.O.1964, 56), le refus
du séjour à un étranger C.E. et, par assimilation aux membres de sa famille et aux membres
de famille d’un Belge, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité publique, doit respecter
les limites selon lesquelles les mesures d’ordre public ou de sécurité publique doivent être
fondées exclusivement sur le comportement personnel de l’intéressé et la seule existence
de condamnations pénales ne peut automatiquement les motiver.
 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) » et
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) ».

2.2.2.  Le Conseil constate qu’en l’occurrence, la partie défenderesse fonde sa décision sur
les seuls motifs, d’une part, qu’il est apparu, dans le cadre de l’examen de la demande
d’asile du requérant, qu’il existait un faisceau d’indices convergents permettant
raisonnablement de penser que ce dernier est impliqué dans des crimes contre l’humanité,
d’autre part, que le requérant n’a pas été reconnu réfugié et, enfin, qu’il a été exclu du
bénéfice de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de certaines catégories
d’étrangers séjournant sur le territoire du Royaume, sans démontrer par ailleurs d’une
quelconque manière qu’un examen de proportionnalité entre, d’une part, les droits
personnels et familiaux du requérant et, d’autre part, la sauvegarde de l’ordre public a été
réalisé.

Le Conseil estime par conséquent que, si la partie défenderesse a pu considérer qu’il
ressortait des éléments figurant au dossier administratif, et notamment de la décision de la
Commission permanente de recours des réfugiés rendue le 17 juin 1999, que le
comportement personnel du requérant rendait son établissement « indésirable pour des
raisons d’ordre public », à la date de la prise de la décision attaquée, elle n’a toutefois pas
valablement et suffisamment motivé sa décision au regard des droits protégés par l’article 8
de la Convention européenne précitée, tel que soulignés dans la jurisprudence constante de
la Cour de Justice des Communautés européennes, en refusant l’établissement en qualité
de conjoint de Belge au requérant sur la base de ce seul constat, sans indiquer en quoi elle
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considère que la menace pour l’ordre public que constitue le requérant est telle que ses
intérêts privés et familiaux et ceux des membres de sa famille ne peuvent prévaloir sur la
sauvegarde de l’ordre public. 

2.2.3.  Au demeurant, force est de constater que l’argumentation développée par la partie
défenderesse dans sa note d’observations, selon laquelle « Dans la mesure où des faits
particulièrement graves ont été à l’origine de la décision de refus d’établissement (…), le
requérant peut difficilement s’étonner des raisons pour lesquelles l’ingérence opérée dans
sa vie privée et familiale s’inscrit bel et bien dans le champ d’application de l’alinéa 2 de
l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des
Libertés Fondamentales », outre le fait qu’elle tend à compléter a posteriori la motivation de
la décision attaquée, ne peut suffire à remettre en cause le constat susmentionné, au regard
de la jurisprudence constante de la Cour de Justice des Communautés européennes
rappelée ci-avant et de l’obligation de motivation formelle des actes administratifs incombant
à la partie défenderesse.

2.3. Le moyen est dès lors fondé en ses deuxième et troisième branches et suffit à
justifier l’annulation de l’acte attaqué.

2.4.  Il n’y a pas lieu d’examiner la première branche du moyen qui, à la supposer fondée,
ne pourrait entraîner une annulation aux effets plus étendus.

3. 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.

4. La décision attaquée étant annulée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer
sur la demande de suspension.

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

Article unique.

La décision de refus d’établissement avec ordre de quitter le territoire (annexe 21),  à l’égard
du requérant le 1er avril 2003, est annulée.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la IIIe chambre, le vingt-deux octobre
deux mille huit par :

M. P. VANDERCAM,   président de chambre,
 Mme E. MAERTENS,   juge au contentieux des étrangers,
 Mme N. RENIERS,    juge au contentieux des étrangers,
  A. P. PALERMO,   greffier.

Le Greffier,     Le Président,

  A. P. PALERMO.   P. VANDERCAM.


