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 n° 182 225 du 14 février 2017 

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, chargé de la 

Simplification administrative 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 14 octobre 2015, par X, qui déclare être de nationalité tunisienne, tendant à 

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

prise le 16 septembre 2015. 

 

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 du 15 décembre 

1980 ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’arrêt n° 169 540 du 10 juin 2016. 

 

Vu l’ordonnance du 16 décembre 2016 convoquant les parties à l’audience du 13 janvier 2017. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M. GERGEAY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me C. TAYMANS loco Me N. EVALDRE, 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. 

 

D’après ses déclarations, la partie requérante a quitté la Tunisie dans le courant de l’année 2000, alors 

qu’elle venait d’atteindre l’âge de dix-huit ans, et est restée dans ce pays jusqu’en 2009, année où elle 

s’est rendue en Belgique. 

 

Le 24 juillet 2009, la partie requérante a été auditionnée par les services de police auxquels elle a 

présenté une copie de son permis de séjour italien, indiquant notamment que l’original se trouvait à son 

domicile en Italie. Un ordre de quitter le territoire lui a été délivré le même jour. 

Le 30 avril 2011, la partie requérante a de nouveau fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire. 
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Selon ses déclarations, la partie requérante a fait la connaissance en novembre 2011 de Mme [R.], de 

nationalité belge, qui est devenue sa compagne et avec laquelle il vit depuis le mois de janvier 2014. 

 

Le 25 avril 2014, un nouvel ordre de quitter le territoire a été pris à son encontre et lui a été notifié le 

même jour. 

 

Mme [R.] a donné naissance, le 22 novembre 2014, à l’enfant [x], à l’égard duquel la partie requérante a 

reconnu sa paternité le 18 février 2015.  

 

Le 16 mars 2015, un nouvel ordre de quitter le territoire a été pris à l’encontre de la partie requérante. 

 

Le 17 mars 2015, la partie requérante a introduit une demande de carte de séjour de membre de la 

famille d'un citoyen de l'Union européenne en sa qualité de père de son enfant belge, [x]. 

 

Le 15 septembre 2015, la police fédérale a informé la partie défenderesse, suite à une demande de 

renseignements de cette dernière, du signalement de la partie requérante par l’Italie, qui a pris à son 

égard le 13 août 2007, une mesure d’éloignement ainsi qu’une interdiction d’entrée d’une durée de dix 

ans, consécutivement à des faits de trafic de stupéfiants, actes de violences, vol et fausse monnaie, 

pour lesquels il a été condamné. 

   

Le 16 septembre 2015, la partie défenderesse a pris une décision de refus de séjour de plus de trois 

mois avec ordre de quitter le territoire. 

 

Ces décisions, qui constituent les actes attaqués, sont motivées comme suit : 

  

«  

 l’intéressé n’a pas prouvé dans le délai requis qu’il se trouve dans les conditions pour bénéficier 

du droit de séjour de plus de trois mois en qualité de membre de la famille d’un citoyen belge ;  

 

Motivation en fait : Comportement personnel de l’intéressé en raison duquel son séjour est indésirable 

pour des raisons d’ordre public.  

 

L’intéressé a introduit en date du 17.03.2015 une demande de droit au séjour en qualité d’auteur 

d’enfant belge [x] 014[…] 

A l’appui de sa demande, l’intéressé a produit son passeport et l’acte de naissance de son enfant.  

 

A l’analyse du dossier de la personne concernée, il ressort qu’elle s’est rendue coupable des faits 

suivants :  

Traffic de drogue, blessures personnelles, vol et contrefaçon de monnaie *, faits commis sur le territoire 

italien  

(*) Police Federale CGO/CGOT SIRENE BELGIUM N° d’identification Shengen IF[…]  

THE A/M SUBJECT HAS POLICE RECORDS FOR PRODUCTION AND  

TRAFFIC OF NARCOTIC DRUGS, PERSONAL INJURIES, ROBBERY  

AND USE OF COUNTERFEIT MONEY  

 

Considérant qu’il fait l’objet d’un arrêt d’expulsion délivré par les autorités italiennes en date du 

13.08.2007, pour une durée de 10 ans pour lequel il n’a pas demandé la levée ni la suspension **  

(**) Police Federale CGO/CGOT SIRENE BELGIUM N° d’identification Shengen IF[…]  

1)MEASURE'S NATURE: EXPULSION DECREE FOR ILLEGAL  

ENTRANCE AND SOJOURN IN THE NATIONAL TERRITORY;  

2)AUTHORITY WHICH ISSUED THE MEASURE: PREFECTURE OF  

FORLI'; 3)EXECUTING CHARACTER OF THE MEASURE: SUMMONS  

TO LEAVE THE NATIONAL TERRITORY WITHIN 5 DAYS FROM THE  

NOTIFICATION OF THE MEASURE ACROSS THE NATIONAL  

BORDER; 4) DATE OF THE MEASURE: 20070813; 5)MEASURE'S  

EFFECTS: 10 YEARS. IF THE ALIEN WISHES TO RETURN TO  

ITALY BEFORE THE EXPIRY OF THE 10 YEARS HE MUST OBTAIN  

A SPECIAL AUTHORIZATION ISSUED BY THE INTERIOR  

MINISTER. BEST REGARDS SIRENE ITALY STEFANO  

Considérant qu’il séjourne irrégulièrement sur le territoire belge depuis mai 2009 ;  

Considérant qu’il n’a pas obtempéré aux différents ordre de quitter le territoire qui lui ont été délivrés ***  
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(***) annexe 13 du 30.04.2011 notifiée le même jour, annexe 13 du 25.04.2014, notifiée le même jour et 

annexe 13 du 16.03.2015, notifiée le même jour  

 

Considérant son interpellation par le Police de Aiseau-Presles Châtelet du 24.07.2009 (PVI n° 

CH.55.[…]/2009)  

considérant que selon ce rapport, l’intéressé reconnait son séjour irrégulier et reconnait travailler de 

façon non déclarée  

 

Considérant son interpellation par la Police de Charleroi le 30.04.2011 suite à un accident de roulage  

Considérant le rapport de Police de Charleroi du 30.04.2014 suite à son séjour irrégulier (PV 

CH.[…]2011)  

 

Considérant le rapport de Police de Charleroi (PV.55.[…]/2014) pour séjour illégal (contrôle le 

25.01.2014)  

 

Considérant le rapport de Police de Charleroi (PV CH.55B. L1.[…]/2015) pour interdiction d’accès au 

territoire (contrôle le 16.03.2015)  

 

Considérant que le fait qu’il n’a pas obtempéré aux différents ordres de quitter le territoire qui lui ont été 

notifiés ainsi que son séjour irrégulier depuis 2009 font preuve de la volonté de l’intéressé à persister 

dans ses infractions à la loi du 15.12.1980.  

 

En conséquence, vu le comportement affiché par l’intéressé, vu ses antécédents, vu ses antécédents 

judiciaires lourds, vu le caractère récidivant des infractions à la loi du 15.12.1980  

 

Considérant  

 la reconnaissance tardive de son enfant (enfant né en novembre 2014, reconnaissance le 

18.02.2015)  

 qu’il n’a jamais habité avec la mère de son enfant , ou en tout cas pas avant avant le 

23.03.2015, soit postérieurement à sa demande de carte de séjour  

considérant que ces faits traduisent une reconnaissance en vue d’obtenir le droit au séjour (pour une 

demande de carte de séjour introduite le 17.03.2015)  

 

Vu également qu’il y a lieu de protéger l’enfant du comportement délictueux de l’intéressé.  

 

Dès lors, considérant le passé lourd et la dangerosité de l’intéressé, son comportement hautement 

nuisible pour l’ordre public, l’application de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de 

l’Homme n’est pas à prendre en considération, étant donné que la sauvegarde de l’intérêt supérieur de 

l’Etat prime sur le droit au respect de la vie personnelle et familiale.  

 

L’examen de la situation personnelle et familiale de l’intéressé telle qu’elle résulte des éléments du 

dossier permet de conclure qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa 

vie personnelle et familiale tel que prévu à l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des 

Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du 04/11/1950. )  

 

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 donc refusé et ce au regard de l’article 43 de la loi du 

12.12.1980.  

 

La demande de séjour est refusée.  

 

Cette décision est prise sans préjudice de la possibilité pour l’Office des étrangers 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 ». 
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Ces décisions ont été notifiées le 17 septembre 2015. 

 

2. Exposé des moyens d’annulation. 

 

La partie requérante prend deux moyens, libellés comme suit :  

 

« Premier moyen pris de la violation de l'article 40ter de la loi du 15.12.1980 sur l'accès au 

territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, de l'article 52 §4 al.5 de l'A.R. 

du 08.10.1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, 

des principes de bonne administration et plus particulièrement du devoir de minutie et du droit 

de tout administré d'être entendu avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à 

son égard ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation 

 

1.- Quant aux raisons d'Ordre Public 

 

La partie adverse fait état d'un jugement prononcé par les Autorités Italiennes. 

 

Que le requérant a effectivement commis des délits en Italie au début de son arrivée sur le territoire. 

 

Qu'il s'agit de faits commis il y a plus de 10 ans et pour lesquels il a subi une peine. 

 

Que depuis son arrivée sur le territoire belge, en mai 2009, les seuls délits reprochés au requérant 

concernent son séjour illégal. 

 

Qu'il n'apparaît pas dès lors que l'analyse faite par la partie adverse prétendant que le requérant a « des 

antécédents judiciaires lourds » correspond à la réalité. 

 

Que les délits reprochés au requérant sont certes contraires à la loi, ils ne constituent toutefois pas un 

degré de dangerosité pour l'Ordre Public tel que prétendu par la partie adverse. 

 

Que la partie adverse commet manifestement une erreur d'appréciation. 

 

Que la partie adverse fait état d'une interpellation par la Police de Charleroi le 30 avril 2011 suite à un 

accident de roulage. 

 

Qu'il s'agit d'un accident dans lequel le requérant était victime. 

 

Que le relevé de cet élément par la partie adverse n'est dès lors sans aucune pertinence. 

 

2.- Quant à la reconnaissance de l'enfant 

 

Le requérant a effectué dès la naissance de l'enfant des démarches pour reconnaître celui-ci. 

Qu'il s'est présenté à l'Administration Communale du lieu de naissance de l'enfant en vue d'obtenir la 

liste des documents nécessaires. 

 

Qu'il a pu obtenir en Tunisie un certificat de célibat et un extrait d'acte de naissance pour lui- même dès 

début décembre 2014. 

 

Que ces documents n'ont pu être légalisés par les Autorités Diplomatiques Belges que le 21 janvier 

2015. 

 

Qu'il est apparu par la suite que les documents ainsi légalisés comportaient une orthographe différente 

«[…]I[…] ». 

 

Que l'orthographe reprise au passeport national du requérant est « […]Y[…] ». 

 

Que le requérant a dès lors dû obtenir un document d'identification délivré par les Autorités Consulaires 

Tunisiennes. 

Que dès lors que la partie adverse, au motif que la reconnaissance de paternité a eu lieu trois mois 

après la naissance, prétend qu'il s'agit d'une reconnaissance « de complaisance », il lui appartenait de 

solliciter des informations complémentaires. 
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Que ces informations pouvaient leur être données sans difficultés par les services de l'Etat Civil qui ont 

acté la reconnaissance et ont pu constater l'erreur d'orthographe. 

 

Que par ailleurs, le requérant était en mesure de fournir des témoignages notamment de la sage-femme 

qui a pratiqué l'accouchement de Madame [R.]. 

 

Que le requérant était également en mesure de déposer des attestations de la consultation prénatale de 

l'Hôpital Marie Curie à Charleroi qui précisent que le requérant était présent à chaque visite 

gynécologique de sa compagne. 

 

Que la partie adverse conclut d'une reconnaissance «tardive» qu'il s'agit nécessairement d'une 

reconnaissance frauduleuse. 

 

Qu'il s'agit d'une décision extrêmement grave pour le requérant. 

 

Que dès lors, il appartenait à la partie adverse de réclamer éventuellement des preuves 

supplémentaires et des documents qui auraient permis de fonder son appréciation en connaissance de 

cause. 

 

3.- Quant à la cohabitation du requérant avec la mère de l'enfant 

 

Que l'Office des Etrangers soutient que le requérant n'aurait habité avec la mère de son enfant que 

depuis le 23 mars 2015. 

 

Que dans la réalité, la date du 23 mars 2015 est la date à laquelle le requérant a été inscrit à l'adresse 

de sa compagne, Madame [R.], suite à la délivrance le 17 mars 2015 par le Bourgmestre de la Ville de 

Charleroi de l'annexe 19ter. 

 

Que le requérant et Madame [R.] vivent ensemble depuis début de l'année 2014. 

 

Que la partie adverse pouvait vérifier cette cohabitation, dès lors que lors des contrôles effectués par la 

Police de Charleroi et dont fait état la partie adverse, le requérant a donné comme adresse de résidence 

l'adresse de Madame [R.], sa compagne. 

 

Que dès lors, la partie adverse a manifestement mal apprécié la situation du requérant. 

 

Qu'il apparaît ainsi que manifestement l'obligation de motivation formelle qui pèse sur l'autorité 

administrative n'a pas été respectée. 

 

En effet, la partie adverse a manifestement tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier 

administratif et a procédé à une interprétation manifestement erronée. 

 

Que dès lors que la partie adverse prenait une décision préjudiciable au requérant, elle aurait dû 

prendre la peine de l'interpeller sur les éléments qui ont justifié la décision de refus de séjour, 

notamment sur la reconnaissance « tardive » et sur la non cohabitation. 

 

Qu'il n'apparaît pas que dans le cas d'espèce, la partie adverse ait procédé à un examen des 

circonstances de la cause tel qu'imposé par le devoir de minutie et des principes généraux de bonne 

administration. 

 

Deuxième moyen pris de la violation de l' article 8 de la Convention Européenne des Droits de 

l'Homme et des Libertés Fondamentales 

 

Que l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme est une norme de droit supérieur 

qui consacre un droit fondamental. 

 

Que dans le cas d'espèce, la vie familiale est présumée entre le requérant et son fils né en novembre 

2014. 
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Que la partie adverse prétend que le risque créé par le requérant pour l'ordre public justifie l'atteinte au 

droit au respect de sa vie personnelle et familiale prévue à l'article 8 de la Convention Européenne des 

Droits de l'Homme. 

 

Que la partie adverse doit mettre en balance les intérêts en présence. 

 

En espèce, la partie adverse se contente de prétendre que le comportement personnel de l'intéressé  

constitue une menace grave pour l'ordre public et dès lors, justifie la violation à l'article 8 de la CEDH. 

 

Que dans cette mise en balance, la partie adverse doit user de prudence et de minutie. 

 

Qu'ainsi que repris ci-avant, la partie adverse ne s'est pas livrée à un examen aussi rigoureux que 

possible de la proportionnalité de la mesure envisagée. 

 

Que manifestement, la situation personnelle et familiale du requérant a été mal appréciée par la partie 

adverse. 

 

Que la menace grave pour l'ordre public n'apparaît pas des éléments du dossier, dès lors que depuis 

2009, date de son arrivée en Belgique, les seuls délits ont trait à l'irrégularité du séjour du requérant. 

 

Que dès lors, il apparaît que la violation de l'article 8 de la CEDH n'est pas suffisamment motivée dans 

le cas d'espèce ». 

 

3. Discussion. 

 

3.1. Sur la troisième branche du premier moyen, le Conseil rappelle que tout acte administratif doit 

reposer sur des « motifs matériels exacts, pertinents et admissibles en droit qui doivent ressortir du 

dossier administratif » (C.E., arrêt n°143.064 du 13 avril 2005). 

 

3.2. En l’occurrence, le Conseil constate que la partie défenderesse fonde sa décision notamment sur la 

considération selon laquelle la partie requérante « n’a jamais habité avec la mère de son enfant, ou en 

tout cas pas avant avant (sic) le 23.03.2015, soit postérieurement à sa demande de carte de séjour ».  

 

Toutefois, le rapport administratif de contrôle d’un étranger du 25 avril 2014 figurant au dossier 

administratif, qui a donné lieu à l’ordre de quitter le territoire du même jour, reprend les déclarations de 

la partie requérante selon lesquelles elle réside rue [P.(…) à Marcinelle], chez Mme [R.], renseignée 

comme étant sa fiancée. 

 

Le Conseil ne peut que constater que la considération tenant à une cohabitation de la partie requérante 

avec Mme [R.] - mère de l’enfant commun - qui serait suspecte parce que postérieure à l’introduction de 

la demande de séjour, n’est corroborée par le moindre élément figurant au dossier administratif, en 

manière telle que la partie défenderesse a violé son obligation de motivation matérielle à cet égard. 

 

Le Conseil observe que les considérations tenues par la partie défenderesse dans sa note relativement 

à cette troisième branche du premier moyen n’énervent en rien le raisonnement qui précède. 

 

En effet, en indiquant dans sa note que « les griefs du requérant se limitent à reprocher à la partie 

adverse de ne pas l’avoir interpellé avant de prendre la décision querellée et dès lors, de motiver celle-ci 

en procédant de façon erronée et sans minutie », la partie défenderesse semble restreindre 

l’argumentation de la partie requérante au seul droit à être entendu alors que les objections de cette 

dernière visaient par ailleurs le caractère non établi d’allégations reprises dans la motivation de l’acte 

attaqué, la partie requérante ayant en effet notamment invoqué, dans la troisième branche du premier 

moyen, que la partie adverse « a manifestement tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du 

dossier administratif ». 

 

3.3. Le motif ainsi concerné de la décision a pu emporter la conviction de la partie défenderesse en 

manière telle que son illégalité doit entraîner l’annulation des actes attaqués. 

 

3.4. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres aspects des moyens dès lors qu’à  les supposer fondés, ils ne 

pourraient conduire à une annulation aux effets plus étendus. 
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

Article unique 

 

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

16 septembre 2015, est annulée. 

 

 

 

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

 

Mme M. GERGEAY, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK M. GERGEAY 

 


