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 n° 55 015 du 27 janvier 2011 

dans l’affaire x / III 

 

 

 En cause : x 

  Ayant élu domicile : x 

 

  Contre : 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile. 

 
 

 

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 10 septembre 2010 par x, qui déclare être de nationalité algérienne, tendant à 

l’annulation de la décision de rejet de sa demande d’autorisation de séjour, prise le 19 juillet 2010. 

 

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 le mémoire en réplique. 

 

Vu l’ordonnance du 4 novembre 2010 convoquant les parties à l’audience du 3 décembre 2010. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me I. DE VIRON loco Me T. DESCAMPS, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me S. MATRAY, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

En date du 29 avril 2009, la partie requérante et son épouse ont formulé une demande d’autorisation de 

séjour sur pied de l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 pour eux-mêmes ainsi que pour leurs 

deux enfants, auprès du Bourgmestre de la  Ville de Charleroi.  

 

En date du 8 octobre 2009, le conseil de la partie requérante a complété cette demande par la référence 

au point 2.8 A de l’instruction, aujourd’hui annulée, du 19 juillet 2009 relative à l’application de l’ancien 

article 9, alinéa 3, et de l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980.  

 

En date du 29 juin 2010, l’épouse de la partie requérante a sollicité la désolidarisation de son dossier et 

celui des enfants communs du dossier de la partie requérante, en revendiquant leur régularisation sur la 

base de leur ancrage local et durable en Belgique.  
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En date du 20 juillet 2010, la partie défenderesse a autorisé l’épouse de la partie requérante ainsi que 

leurs deux enfants communs au séjour illimité sur le territoire belge.  

 

En date du 19 juillet 2010, la partie défenderesse a pris une décision de rejet de la demande en ce 

qu’elle concerne la partie requérante.  

 

La décision précitée est motivée comme suit :  

 

« MOTIFS : Les motifs invoqués sont insuffisants pour justifier une régularisation. 

 

L'intéressé argue de la scolarité de ses enfants, de son séjour et de son intégration en Belgique, d'une 

promesse d'embauche émanant de la sprl ["K…"], et invoque le critère 2.8 A (ancrage local durable en 

Belgique) de l'instruction annulée du 19.07.2009 concernant l'application de l'ancien article 9 alinéa 3 et 

de l'article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980. Il est de notoriété publique que cette instruction a été 

annulée par le Conseil d'Etat en date au 11.12.2009. Suite à cette annulation, le Secrétaire d'Etat pour 

la Politique d'Asile et de Migration, M. Melchior Wathelet, s'est engagé publiquement à continuer à 

appliquer les critères tels que décrits dans l'instruction du 19.07.2009 en vertu de son pouvoir 

discrétionnaire. 

 

Notons que le Secrétaire d'Etat pour la Politique d'Asie et de Migration, M. Melchior Wathelet, a 

également précisé que seraient exclu de la régularisation les personnes qui constituent un danger pour 

l'ordre public ou le sécurité nationale ainsi que les personnes qui ont tenté de tromper les autorités 

belges. Relevons en l'espèce que tes faits d'ordre public commis par le requérant sont très graves. En 

effet, ce dernier a été condamné : le 29.05.2007 par le Tribunal Correctionnel de Charleroi à une peine 

d'emprisonnement de 3 ans avec sursis de 5 ans pour une affaire de vol avec violences ou menaces ; le 

30.07.2007 par la Cour d'Appel de Mons à une peine d'emprisonnement de 2 ans avec sursis de 5 ans 

(pour la détention préventive du 07.06.2005 au 17.11.2005) pour une affaire de stupéfiants (trafic) ; et le 

13.07.2010 à une peine d'emprisonnement de 40 mois également pour une affaire de stupéfiants 

(détention Illicite). Il s'avère dès lors que la sauvegarde de l’intérêt supérieur de l'Etat prime sur l'Intérêt 

du requérant et de ses Intérêts familiaux et sociaux Par conséquent, les éléments invoqués par le 

requérant sont insuffisants pour justifier une régularisation de son séjour eu égard aux faits d'ordre 

public qu'il a commis ». 

 

Il s’agit de l’acte attaqué. 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique du défaut de motivation adéquate, de la violation de 

l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980, de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation 

formelle des actes administratifs, du principe de bonne administration, de l’article 8 de la CEDH en ce 

que la décision querellée ne tient pas compte de la situation réelle de la partie requérante « et commet 

des erreurs manifestes d’appréciation ».  

 

2.2. La partie requérante rappelle dans un premier temps la teneur des dispositions relatives à la 

motivation des actes administratifs.  

Ensuite, elle soutient qu’en lui faisant subir une double peine, la partie défenderesse viole son droit au 

respect de sa vie familiale. Par double peine, la partie requérante entend l’obligation de se séparer de 

sa famille, « de ses perspectives d’avenir par le travail en Belgique et rentrer dans un pays, l’Algérie, 

qu’il n’a plus vu depuis plus de 7 ans » qui s’ajoute à sa peine d’emprisonnement. Elle déclare 

s’appuyer sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.  

 

Par ailleurs, la partie requérante reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir effectué l’examen de 

proportionnalité nécessaire. Elle précise à cet égard qu’elle séjourne depuis plus de 7 ans avec son 

épouse et ses enfants en Belgique et qu’elle y a des perspectives d’emploi. Elle ajoute que dès lors 

qu’elle purge sa peine actuellement sur le territoire belge, « la partie adverse se devait de lui laisser une 

chance de poursuivre sa vie en Belgique ». 

 

Enfin, la partie requérante admet que son comportement est contraire à l’ordre public et « est certes 

inacceptable » mais peut se justifier par la précarité de son séjour et ses responsabilités en tant que 

père de famille.  
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Elle reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu compte de l’ensemble de ces éléments.  

 

3. Discussion. 

 

3.1. Le Conseil rappelle, à titre liminaire, que l’exposé d’un « moyen de droit » requiert non seulement 

de désigner la règle de droit qui serait violée, mais également la manière dont celle-ci aurait été violée 

par l’acte attaqué.  

 

En l’occurrence, la partie requérante invoque, à l’appui de son moyen unique, la violation du principe de 

bonne administration notamment, sans indiquer quel principe de bonne administration aurait été 

précisément violé en l’espèce, ni la manière dont il l’aurait été.  

 

Partant, le moyen unique, en ce qu’il est pris de la violation du principe de bonne administration est 

irrecevable.  

 

3.2.1. Sur le reste du moyen, le Conseil tient à rappeler que dans le cadre de l’examen du fondement 

des demandes d’autorisation de séjour introduites sur pied de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 

1980, le Ministre ou son délégué dispose d’un pouvoir discrétionnaire d’appréciation. 

 

Le contrôle que peut dès lors exercer le Conseil sur l’usage qui est fait de ce pouvoir ne peut être que 

limité. Il consiste à vérifier, d’une part, que l’autorité administrative n’a pas tenu pour établis des faits 

non étayés par le dossier administratif et, d’autre part, qu’elle n’a pas donné des faits une interprétation 

manifestement erronée.  

 

En revanche, il ne lui appartient nullement de se prononcer sur l’opportunité de ladite  décision, qui 

relève du pouvoir discrétionnaire du Ministre compétent.  

 

3.2.2. S’agissant du droit au respect de la vie familiale du requérant, consacré par l’article 8 de la 

Convention européenne des droits de l’homme, il convient tout d’abord de relever que la décision 

litigieuse ne constitue pas en soi une mesure d’éloignement qui priverait la partie requérante de sa 

famille, en manière telle qu’elle ne saurait causer par elle-même une ingérence dans sa vie privée et 

familiale. 

 

En tout état de cause, l’article 8 précité, qui fixe le principe suivant lequel toute personne a droit au 

respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, n’est pas absolu. Ainsi, 

l’alinéa 2 de cette disposition autorise l’ingérence de l’autorité publique pour autant que celle-ci soit 

prévue par la loi et constitue une mesure nécessaire à certains impératifs précis qu’elle énumère.  

 

Le Conseil rappelle également que la jurisprudence de la Cour a, à diverses occasions, considéré que 

cette disposition ne garantissait pas en tant que tel le droit pour une personne de pénétrer et de s’établir 

dans un pays dont elle n’est pas ressortissante.  

 

En l’espèce, la décision attaquée est prise en application de la loi du 15 décembre 1980 dont les 

dispositions doivent être considérées comme constituant des mesures qui, dans une société 

démocratique, sont nécessaires pour contrôler l’entrée des non nationaux sur le territoire national (voir 

notamment les arrêts Abdulaziz, Kabales et Balkandi du 28 mai 1985, et Cruz Varas et autres du 20 

mars 1991), en sorte que la décision attaquée ne peut, en tant que telle, être considérée comme 

constituant une violation de l’article 8 de la CEDH. Le Conseil constate, à la lecture de la décision 

litigieuse, que le premier paragraphe de sa motivation fait référence aux éléments qui ont été invoqués 

dans la demande, à savoir la scolarité de ses enfants, son séjour,  son intégration en Belgique, la 

promesse d’embauche et son ancrage local. Ensuite, dans la mesure où elle a relevé en termes de 

motivation de sa décision la gravité particulière des faits pour lesquels la partie requérante a été 

condamnée (vol avec violences et menaces, détention illicite et trafic de stupéfiants) et indiqué « qu’il 

s’avère dès lors que la sauvegarde de l’intérêt supérieur de l’Etat prime sur l’intérêt du requérant 

 

 

et de ses intérêts familiaux et sociaux », la partie défenderesse a pris en considération sa situation 

privée et familiale et procédé à la balance des intérêts en présence.  

 

S’agissant ensuite de l’argument de la partie requérante ayant trait à la « double peine »,  force est de 

constater qu’en tout état de cause, la décision prise à son encontre ne constitue nullement une 
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condamnation ou une peine supplémentaire qui viendrait s’ajouter à la peine d’emprisonnement que la 

partie requérante purge en Belgique, mais une décision qui refuse une demande d’autorisation de 

séjour.  

 

3.2.3. Il résulte des développements qui précèdent que la partie défenderesse a indiqué dans sa 

décision les raisons pour lesquelles elle a considéré qu’une autorisation de séjour ne se justifiait pas, 

sans commettre à cet d’égard d’erreur manifeste d’appréciation.  

 

3.4. Le moyen unique n’est pas fondé.  

 

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 vingt-sept janvier deux mille onze par : 

 

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

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

 

Le greffier,    Le président, 

 

 

 

 

 

A. IGREK   M. GERGEAY 

 


