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 n° 93 365 du 12 décembre 2012 
dans l’affaire x / I 
 
 

 En cause : x 

  Ayant élu domicile : x 
 

  contre: 
 
l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur et désormais par le Secrétaire 
d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégration sociale et à la Lutte contre la Pauvreté 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA Ie CHAMBRE, 
 

Vu la requête introduite le 29 février 2008, par x, qui déclare être de nationalité algérienne, tendant à 

l’annulation de la « décision de refus d’établissement avec ordre de quitter le territoire », prise le 

8 janvier 2008. 

 

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 (ci-après « loi du 15 décembre 

1980 »). 

 

Vu le dossier administratif et la note d’observations. 

 

Vu le mémoire en réplique. 

 

Vu l’ordonnance du 12 septembre 2012 convoquant les parties à l’audience du 3 octobre 2012. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me H. VAN NIJVERSEEL loco Me N. TZANETAKOS qui succède à Me 

N. EVALDRE, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Mes 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. 

 

1.1. Le requérant est arrivé en Belgique le 3 septembre 2006. Le 29 mars 2007, il s’est marié à Nivelles 

avec Madame [F.A.], de nationalité française. 

 

1.2. Le 31 août 2007, le requérant a été condamné par le Tribunal correctionnel de Charleroi à une 

peine de deux années de prison et à une amende de 2.000 Euros pour infraction à la législation sur les 

stupéfiants. Le requérant a été libéré conditionnellement le 15 octobre 2007. 
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1.3. Le 2 octobre 2007, la partie défenderesse a pris à l’encontre de la partie requérante un ordre de 

quitter le territoire avec décision de remise à la frontière et décision de privation de liberté à cette fin, qui 

lui a été notifié le même jour. La partie requérante a introduit un recours en suspension et annulation à 

l’encontre de cette décision devant le Conseil de céans. Ce dernier a constaté le désistement d’instance 

de la partie requérante dans un arrêt n° 11 226 du 16 mai 2008. 

 

Le 26 octobre 2007, le Parquet a informé l’Office des Etrangers, à la demande de celui-ci, sur 

l’opportunité d’un éloignement du territoire du requérant.  

 

Le 13 novembre 2007, la Chambre des mises en accusation a rendu un arrêt par lequel elle a remis le 

requérant en liberté.  

 

1.4. Le 19 décembre 2007, le requérant a demandé l’établissement en qualité de conjoint d’un 

ressortissant de l’Union européenne. 

 

1.5. Le 8 janvier 2008, la partie défenderesse a pris à l’encontre du requérant une décision de refus 

d’établissement avec ordre de quitter le territoire, qui lui a été notifiée le 4 février 2008. Cette décision, 

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

 

« MOTIF DE LA DECISION : (2) 

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

* Considérant que la personne concernée s'est rendue coupable des faits suivants : 

Détention illicite de stupéfiants (cocaïne, héroïne) 

Participation à une association dont l’activité princiaple (sic) concernait les stupéfiants  

Incitation de l’usage de stupéfiants à autrui 

Faits qui ont été l’objet d’un jugement du Tribunal de 1
ère

 Instance de Charleroi 31/08/2007 : 

* 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. 

En effet, en date du 26/10/2007 le Procureur du Roi de Charleroi a rendu un avis sur l’éloignement du 

territoire : « L’intéressé s’intègre dans la problématique (devenue un objectif national) du « Market Deal 

». Les gens recrutés n’ont aucun scrupule et le risque de récidive est quasi assuré s’ils reçoivent un 

simple « ordre de quitter le territoire » qu’ils ne respectent de toute façon pas. 

Avis : expulsion vers le pays d’origine avec contrôle (accompagnement) de I''effectivité de la mesure 

prise jusqu’à remise entre les mains des autorités étrangères concernées. » 

En application de l’art 7, 3° de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l’éloignement des étrangers, il est enjoint à l'intéressé de quitter le territoire dans les 

15 jours ».  

 

2. Questions préalables. 

 

En application de l’article 39/59 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, la note d’observations déposée 

par la partie défenderesse doit être écartée des débats. Cet écrit de procédure a, en effet, été transmis 

au Conseil le 9 septembre 2009, soit en dehors du délai de huit jours à compter de la communication de 

la requête, laquelle a eu lieu le 8 mai 2008. 

 

Interpellée quant à ce à l’audience, la partie défenderesse acquiesce au caractère tardif de sa note.  

 

3. Exposé des moyens d’annulation. 

 

3.1. La partie requérante prend un premier moyen de « l’excès de pouvoir, de l’erreur manifeste 

d’appréciation, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 portant obligation des 

motivations des actes administratifs et du principe de bonne administration ».  
A l’appui de ce moyen, la partie requérante fait valoir qu’ « il y a lieu tout d’abord de considérer que la 

décision de refus d’établissement avec ordre de quitter le territoire prise le 8 janvier 2008 est en totale 

contradiction avec l’attestation d’immatriculation qui a été délivrée au requérant le 19 décembre 2007 ».  
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Elle avance également que « par ailleurs, les motifs de la décision qui se basent essentiellement sur 

des raisons d’ordre public sont en contradiction avec les décisions judiciaires qui ont été prises à l’égard 

du requérant. Qu’en effet, celui-ci a bénéficié le 2 octobre 2007 d’une libération conditionnelle, ce qui 

implique que le requérant n’était plus considéré comme dangereux. Que par ailleurs, la décision se base 

sur un avis pris Monsieur le Procureur du Roi de Charleroi le 26 octobre 2007 rédigé en ces termes : « 

L’intéressé s’intègre dans la problématique (devenue un objectif national) du « Market Deal ». Les gens 

recrutés n’ont aucun scrupule et le risque de récidive est quasi assuré s’ils reçoivent un simple ordre de 

quitter le territoire » qu’ils ne respectent de toute façon pas ». Que si le Procureur du Roi estime que le 

risque de récidive est quasi assuré, on comprend mal pourquoi le requérant a obtenu une libération 

conditionnelle le 2 octobre 2007 alors qu’en principe, s’il avait dû subir la totalité de sa peine, il aurait dû 

rester détenu jusqu’au 22 janvier 2009 ».  

 

Elle soutient en outre que « par ailleurs, c’est sans avoir aucunement analysé la situation personnelle du 

requérant que la partie adverse fait sienne l’argumentation du Procureur du Roi de Charleroi en disant 

que le risque de récidive est quasi assuré. Que la partie adverse doit bien évidemment en vertu du 

principe d’une bonne administration vérifier dans le cas d’espèce quelle est la situation familiale et 

professionnelle du requérant et de voir notamment si son mode de vie permet de croire qu’une récidive 

est assurée. Qu’il s’agit là d’un procès d’intention sans aucun fondement ».  

 

La partie requérante ajoute que « de la même façon, la Chambre des Mises en Accusation, dans son 

arrêt prononcé le 13 novembre 2007, précise : « Il n’est pas en l’espèce démontré par I’Office que cette 

mesure serait proportionnée au but poursuivi, dès lors que le requérant est l’époux de [F.A.] domiciliée, 

selon les explications données par son conseil à l’audience de ce jour, à 5651 Tarcienne, XX. Par 

ailleurs, il a déclaré devant la Cour qu’en cas de libération, il établirait sa résidence au domicile 

conjugal. Dès lors, la décision de privation de liberté qui le concerne n’apparaît pas conforme à la loi et 

la décision de la Chambre du Conseil doit être réformée. » » 

 

Elle en conclut que « la partie adverse n’a pas tenu compte de ces divers éléments et notamment du fait 

qu’une décision judiciaire avait considéré que ce risque de récidive n’existait pas et que la mesure de 

privation de liberté était disproportionnée au but poursuivi ».  

 

3.2. En termes de mémoire en réplique, la partie requérante reprend les moyens exposés dans la 

requête.  

 

4. Discussion. 

 

4.1. A titre liminaire, le Conseil rappelle que, selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat et du 

Conseil de céans, 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 (cf. 

notamment C.E., arrêt n° 164.482 du 8 novembre 2006 et C.C.E., arrêt n° 12 076 du 29 mai 2008). 

 

En l’occurrence, le Conseil observe tout d’abord que, dans son premier moyen, la partie requérante 

reste en défaut d’identifier le principe général de bonne administration qu’elle estime avoir été méconnu 

en l’espèce, ceci alors même que le Conseil d’Etat a déjà jugé, dans une jurisprudence à laquelle le 

Conseil de céans se rallie, que « le principe général de bonne administration n’a pas de contenu précis 

et ne peut donc, à défaut d’indication plus circonstanciée, fonder l’annulation d’un acte administratif » 

(C.E., arrêt n°188.251 du 27 novembre 2008). Le Conseil relève, en outre, qu’en raison du manque de 

précision relevé ci avant, la partie requérante ne peut également que demeurer en défaut d’expliquer en 

quoi la décision querellée serait constitutive d’une violation du principe de bonne administration qu’elle a 

entendu viser en termes de moyen. Dans ces circonstances, force est de constater qu’en ce qu’il est 

pris de la violation du principe de bonne administration, non autrement précisé, le moyen ne peut qu’être 

déclaré irrecevable. 

 

 

Le Conseil constate en outre que, dans son premier moyen, la partie requérante s’abstient d’expliquer 

de quelle manière l’acte attaqué constituerait un excès de pouvoir. Il en résulte que le premier moyen 

est également irrecevable en ce qu’il est pris de la commission d’un tel excès. 

 

4.2. Sur le premier moyen, le Conseil rappelle qu’en vertu de l’article 43, 2°, de la loi du 15 décembre 

1980, tel qu’applicable au requérant, qui transpose en droit belge les dispositions de la directive 
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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) ».  

 

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 de Première Instance  de Charleroi en date du 31 

août 2007, sans indiquer si son comportement personnel constitue une menace réelle, actuelle et 

suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société, 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 

du 15 décembre 1980 précitée et de l’interprétation qui doit en être faite à la lumière de la jurisprudence 

constante de la Cour de Justice des Communautés européennes. La référence, dans l’acte attaqué à 

l’avis du Procureur du Roi du 26 octobre 2007 n’est pas de nature à modifier ce constat dès lors que 

ledit avis, formulé dans des termes généraux, reste en défaut d’indiquer si le comportement personnel 

du requérant constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt 

fondamental de la société. 

 

Le premier moyen est fondé et suffit à justifier l’annulation de l’acte attaqué. 

 

 

5.  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. 

 
 
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), prise le 

8 janvier 2008, est annulée. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le douze décembre deux mille douze par : 

 

 

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

 

M. P. MATTA,  greffier. 

 

 

Le greffier,   Le président, 

 

 

 

 

 

P. MATTA  M. BUISSERET 

 


