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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRET

n° 5003 du 14 décembre 2007
dans l’affaire / III

En cause :

contre :

l’Etat belge, représenté par le Ministre de l’Intérieur.

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 26 septembre 2007 par de nationalité yougoslave, qui demande la
suspension et l’annulation de la décision de refus d’établissement avec ordre de quitter le
territoire prise à son égard le 24 juillet 2007 et lui notifiée le 20 août 2007.

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.

Vu l’ordonnance du 19 novembre 2007 convoquant les parties à comparaître le 7 décembre
2007.

Entendu, en son rapport,  , .

Entendu, en  observations, Me S. MAHELE loco Me H. MULENDA, avocate, qui comparaît
la partie requérante, et Me I. SCHIPPERS, e, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Rétroactes

1.1. Le requérant est arrivé sur le territoire du Royaume le 14 mars 1999.  Le 17 mars
1999, il a introduit une demande d'asile qui s’est clôturée par une décision de refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié prise à son égard le 8 avril 2002 par la Commission
Permanente de Recours des Réfugiés.  En date du 15 mai 2002, le requérant a introduit un
recours en annulation contre cette décision devant le Conseil d’Etat qui s’est soldé par un
arrêt de rejet n°119.935 du 27 mai 2003.

1.2. En date du 5 février 2003, le requérant a introduit une demande de régularisation
auprès du bourgmestre de la ville de Bouillon sur la base de l’article 9, alinéa 3 de la loi,
demande qui a fait l’objet d’une décision de rejet datée du 7 avril 2006

1.3. Par un courrier daté du 9 septembre 2004, le Procureur du Roi a porté à la
connaissance de la partie défenderesse que le requérant pouvait être considéré comme
victime de la traite des êtres humains.  A la suite de ce constat, le requérant a été mis en
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possession d’un CIRE temporaire et a fait l’objet d’un accompagnement psychologique par
l’asbl « Surya ».

1.4. Le 18 novembre 2005, le requérant a été arrêté et écroué le lendemain à la prison
de Lantin pour des faits qui lui ont valu une condamnation par le tribunal correctionnel de
Liège à une peine de 3 ans de prison avec sursis probatoire pour ce qui excède 1/3 de la
peine.

1.5. Le 8 mars 2006, le juge d’instruction près du Tribunal de 1ère Instance de
Neufchâteau a fait savoir à la partie défenderesse que le requérant n’était plus considéré
comme victime de la traite des êtres humains.

1.6. Le 7 juillet 2006, le requérant a introduit une nouvelle demande de régularisation sur
la base de l’article 9, alinéa 3 de la loi, laquelle a fait l’objet d’une décision de rejet datée du
27 octobre 2006 et assortie d’un ordre de quitter le territoire.

1.7. Le 21 juin 2007, le requérant a introduit une demande d’établissement en qualité de
conjoint de Belge.  En date du 24 juillet 2007, la partie défenderesse a pris à son égard une
décision de refus d’établissement avec ordre de quitter le territoire. Cette décision, qu lui a
été notifiée le 20 août 2007 et 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 :

« Motivation en fait
Considérant que l’intéressé s’est rendu coupable de coups et blessures volontaires avec
la circonstance que les faits ont été commis envers l’époux ou cohabitant ; de menace
verbale ou écrite, avec ordre ou condition, d’un attentat contre les personnes ou les
propriétés ; d’infraction en matière de télécommunication, d’harcèlement téléphonique,
faits établis pour lesquels, en date du 28/02/2006, il a fait l’objet d’une condamnation par le
tribunal correctionnel de Liège à une peine de 3 ans de prison avec sursis probatoire pour
ce qui excède 1/3 de la peine ;
Vu l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des
Libertés fondamentales ;
Considérant que la menace résultant pour l’ordre public du comportement de l’intéressé
est telle que ses intérêts personnels et familiaux et ceux des siens ne peuvent en l’espèce
prévaloir sur la sauvegarde de l’ordre public ;
L’établissement demandé le 21/06/2007 est refusé. ».

2. Remarque préliminaire

2.1. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse soulève une exception
d’irrecevabilité du premier moyen pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 sur la
motivation formelle des actes administratifs, la partie défenderesse s’abstenant de viser la
disposition de cette loi qui aurait été méconnue.  A cet égard, elle rappelle le prescrit de
l’article 39/78, de la loi ainsi que la jurisprudence du Conseil d’Etat et du Conseil du
Contentieux des Etrangers en ce qui concerne la notion « d’exposé des moyens ».

2.2. Au vu du caractère particulièrement concis de la loi visée au moyen, qui ne comporte
que sept articles, et des explications factuelles fournies en termes de requête qui exposent
précisément les raisons pour lesquelles la partie défenderesse estime que la loi
susmentionnée aurait été violée, le Conseil considère, après une lecture bienveillante de
l’acte introductif d’instance, qu’en exposant que le premier moyen était pris « de la violation
de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs en ce que la loi
suppose une motivation adéquate reposant sur des faits réels », la partie requérante a
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désigné la règle de droit qu’elle considère comme ayant été violée par la décision litigieuse,
ainsi que la manière dont elle l’aurait été.

2.3. Partant, le premier moyen, en tant qu’il est pris de la violation de la loi du 29 juillet
1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, doit être considéré comme
recevable.

3. Examen du recours

3.1.1. La partie requérante prend un premier moyen de la violation de la loi du 29 juillet
1991 sur la motivation formelle des actes administratifs en ce que la loi suppose une
motivation adéquate reposant sur des faits réels.  Elle soutient, tout d’abord, que les faits
isolés qui ont donné lieu à la condamnation reprise dans la motivation de la décision
litigieuse, qu’elle ne conteste nullement, ont été la conséquence d’un problème d’ordre
psychologique pour le traitement duquel elle fait l’objet d’un suivi psychiatrique depuis le
mois de juillet 2006.  Elle fait également valoir qu’une fois ses troubles psychologiques
détectés et pris en charge dans le cadre d’un suivi thérapeutique régulier, elle s’est mariée
avec sa compagne et a reconnu son enfant de nationalité belge, de sorte que la décision
entreprise ne tient pas compte de sa situation réelle ni de celle de sa famille.  Elle relève
que la motivation de cette décision qui mentionne que son comportement est dangereux
pour l’ordre public est contredite par son dossier.  Elle fait enfin état du rapport favorable
émanant de l’assistant de probation qui était responsable de sa « guidance ».

3.1.2. La partie requérante prend un deuxième moyen de la violation de l’article 8 de la
Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme en ce qu’elle protège la vie
privée et familiale.  A cet égard, elle fait état des répercussions de la décision entreprise sur
sa vie privée et familiale, son épouse et son enfant étant également touchés par ladite
décision, et rappelle que son mariage, célébré le 16 juin 2007, lui ouvre le droit au
regroupement familial « pour vivre avec l’épouse qu’il s’est choisie ainsi que les enfants
qu’ils retiennent (sic) de leur union ».

3.1.2. La partie requérante prend un troisième moyen de la violation de l’article 3 de la
Convention européenne des Droits de l’Homme en ce qu’elle prohibe les traitements
inhumains et dégradants.  Elle soutient que le risque d’éclatement de la cellule familiale
harmonieuse qui est la sienne la met, ainsi que ses enfants et son épouse, dans une
détresse psychologique et morale, de sorte qu’il y a lieu de considérer que « la décision
entreprise constitue une torture psychologique et un traitement inhumain et dégradant
prohibé par la Convention européenne des Droits de l’Homme ».

3.2.1. En l’espèce, sur le premier moyen, le Conseil observe que la décision litigieuse se
fonde en fait sur la condamnation pénale dont le requérant a fait l’objet en date du 28 février
2006, la partie défenderesse estimant que la menace résultant pour l’ordre public du
comportement personnel de l’intéressé est telle que ses intérêts familiaux et personnels et
ceux des siens ne peuvent prévaloir sur la sauvegarde de l’ordre public.

A cet égard, le Conseil rappelle qu’en vertu de l’article 43, 2°, de la loi, qui transpose 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.
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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 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 du 19 janvier 1999, Calfa, C-348/96, (…), point 24) ».

Il résulte de ce qui précède qu’en refusant l’établissement en qualité de conjoint de Belge au
requérant, au seul motif que celui-ci été condamné par le tribunal correctionnel de Bruxelles
en date du 28 février 2006, sans indiquer en quoi la menace résultant de son comportement
personnel est telle que ses intérêts personnels et familiaux ne peuvent prévaloir sur la
sauvegarde de l’ordre public alors qu’il ressort du dossier administratif que le requérant n’a
plus commis aucun fait répréhensible depuis sa sortie de prison en juillet 2006, la partie
défenderesse n’a pas valablement et suffisamment motivé sa décision en fait et en droit, au
regard de l’article 43, 2°, de la loi et de l’interprétation qui doit en être faite à la lumière de la
jurisprudence constante de la Cour de Justice des Communautés européennes.

3.2.2. Le premier moyen est fondé.

4. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens de la requête qui, à les supposer
fondés, ne pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus.

5. Le premier moyen étant fondé, il convient de traiter l’affaire par la voie des débats
succincts conformément à l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la
procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers.

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

7.  Le Conseil n’ayant, dans l’état actuel du droit, aucune compétence pour fixer des
dépens de procédure, il s’ensuit que la demande de la partie requérante de mettre ceux-ci à
charge de la partie défenderesse est irrecevable.

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

Article 1er

La décision de refus d’établissement avec ordre de quitter le territoire  le 24 juillet 2007, est
annulée.

Article 2

Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la IIIe chambre, le quatorze décembre
deux mille sept par :

  ,  ,

  ,   .

Le Greffier,      Le Président,

 .    .


