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 n° 201 066 du 14 mars 2018 

dans l’affaire X III 

 

 

 En cause : X  

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître D. ANDRIEN 

Mont Saint-Martin 22 

4000 LIEGE 

 

  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 28 avril 2016, par X, qui déclare être de nationalité moldave, tendant à 

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

le 23 mars 2016. 

 

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 la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 28 avril 2017 convoquant les parties à l’audience du 29 mai 2017. 

 

Entendu, en son rapport, J. MAHIELS, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me J. DIBI loco Me D. ANDRIEN, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me S. ARKOULIS loco Mes D. MATRAY et J. MATRAY, 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 à une date indéterminée. 

 

1.2. Le 10 février 2013, il a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois, sur la 

base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »). 

 

Le 13 mai 2014, la partie défenderesse a déclaré la demande irrecevable. 
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Le recours en suspension et en annulation introduit à l’encontre de cet acte a été rejeté par le Conseil 

dans son arrêt numéro 171 723 du 12 juillet 2016, constatant le défaut à l’audience de la partie 

requérante (affaire 155 301). 

 

1.3. Le 28 mars 2013, le requérant a été condamné par la Cour d’appel de Liège à une peine devenue 

définitive de cinq ans d’emprisonnement, avec sursis pour un cinquième, pour des faits de vol avec 

violences ou menaces, des armes ayant été employées ou montrées et pour participation à une 

association de malfaiteurs, en tant que auteur ou coauteur. 

 

Le 25 mars 2014, le requérant a été condamné par la Cour d’appel de Liège à une peine devenue 

définitive d’un an d’emprisonnement, pour des faits de vol avec violences ou menaces, détention 

arbitraire par un particulier, vol avec effraction, escalade, fausses clefs. 

 

1.4. Le 15 janvier 2015, le requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de trois 

mois, sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Le 1er août 2017, la partie défenderesse a rejeté cette demande. 

 

Le recours en suspension et annulation, introduit à l’encontre de cette décision, a été enrôlé sous le 

numéro 208 812. 

 

1.5. Le 28 septembre 2015, à la faveur d’un congé pénitentiaire, le requérant a introduit une demande 

de carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union, en qualité d’auteur d’un enfant 

mineur belge. 

 

Le 23 mars 2016, la partie défenderesse a pris une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le 

territoire, à son égard. 

 

Ces décisions ont fait l’objet de deux recours en annulation, tous deux introduits le 28 avril 2016, qui ont 

été enrôlés sous les numéros 188 028 et 187 899. 

 

Par un arrêt numéro 174 613, rendu le 14 septembre 2016, le Conseil de céans a rejeté le recours 

enrôlé sous le numéro 188 028, visé au point 1.5.. 

 

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

 

« est refusée au motif que :(3) 

 

 l’intéressé(e) n’a pas prouvé dans le délai requis qu’il ou elle 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 

l’Union ou d’autre membre de la famille d’un citoyen de l’Union ; 

 

Le 28 septembre 2015 l’intéressé introduit une demande de regroupement familial en qualité d’auteur 

d’un enfant mineur belge [T. D.] NN.[…]  

A l’appui de cette demande l’intéressé produit la preuve de son identité ainsi qu’un extrait d’un acte de 

naissance. 

Cependant il y a lieu de préciser que le 28 mars 2013 l’intéressé est condamné par la Cour d’appel de 

Liège à une peine d’emprisonnement de 5 ans avec sursis pour 1/5 du chef de vol à l’aide de violence 

ou de menaces, avec les circonstances que l’infraction a été commise en bande avec véhicule et arme. 

Par ailleurs l’intéressé est également condamné le 25 mars 2014 à une peine complémentaire d’1 an du 

chef de vol avec violences ou menaces avec les circonstances que l’infraction a été commise avec 

effraction, escalade ou fausses clefs, par deux ou plusieurs personnes, avec un véhicule, et détention 

arbitraire. 

L’intéressé a donc été condamné à deux reprises et a ainsi démontré par ces faits un comportement 

violent ainsi qu’un mépris manifeste pour l’intégrité physique et psychique d’autrui. 

Dès lors, vu l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des 

Libertés Fondamentales ; 

Considérant la nature et la gravité des faits commis par l’intéressé, l’Office des étrangers estime que sa 

présence dans le pays est nuisible pour l’ordre public et que celui-ci doit prévaloir sur les intérêt 

familiaux et personnels de l’intéressé. 
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Au vu de ce qui précède, les conditions des articles 40ter de la loi du 15.12.1980 sur l’accès au 

territoire, l’établissement, le séjour et l’éloignement des étrangers ne sont pas remplies, la demande est 

donc refusée. 

Dès lors, en exécution de l’article 7, alinéa 1er, 2°, 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 du Royaume dans les 30 jours vu qu’il n’est autorisé ou admis à séjourner à un autre titre, : la 

demande de séjour introduite le 28/09/2015 en qualité d’auteur d’enfant mineur belge lui a été refusée 

ce jour. » 

 

1.7. Le 8 décembre 2017, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire avec maintien en 

vue d’éloignement, et une interdiction d’entrée, d’une durée de quinze ans, à l’égard du requérant, 

décisions qui lui ont été notifiées le même jour. 

 

La partie requérante a introduit un recours tendant à la suspension et à l’annulation, selon la procédure 

de l’extrême urgence, de ces décisions. Par son arrêt 176 679 du 15 décembre 2017, le Conseil a 

suspendu l’exécution de l’ordre de quitter le territoire et rejeté la requête pour le surplus (affaire 213 

663). 

 

2. Question préalable 

 

2.1. Il ressort de l’examen du dossier administratif et des pièces de procédures, que le requérant, par 

l’intermédiaire d’un autre conseil, a introduit, à la même date, un autre recours à l’encontre des 

décisions attaquées, enrôlé sous le numéro 188 028. Ce recours en annulation a fait l’objet d’une 

ordonnance du Conseil du 28 juillet 2016 constatant l’absence de l’intérêt requis ; la partie requérante 

ayant négligé d’informer en temps utile le greffe de son intention de communiquer, ou non, un mémoire 

de synthèse. N’ayant pas demandée à être entendue sur les motifs de cette ordonnance, le Conseil a, 

en application de l’article 39/73, § 3, de la loi du 15 décembre 1980, rejeté le recours, en son arrêt 174 

613 du 14 septembre 2016. 

 

2.2. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse estime, au regard de l’article 39/68-2 de la loi 

du 15 décembre 1980, que le présent recours est irrecevable. Lors de l’audience du 29 mai 2017, la 

partie requérante fait toutefois valoir avoir communiqué son désistement de ce dernier recours, et 

produit une pièce à cet égard. 

 

2.3. Le Conseil rappelle que l’article 39/68-2 de la loi du 15 décembre 1980 dispose que :  

« Lorsqu'une partie requérante a introduit plusieurs requêtes recevables à l'encontre du même acte 

attaqué, ces recours sont joints d'office. Dans ce cas, le Conseil statue sur la base de la dernière 

requête introduite, à moins que la partie requérante n'indique expressément au Conseil, au plus tard à 

l'audience, la requête sur la base de laquelle il doit statuer. La partie requérante est réputée se désister 

des autres requêtes introduites.  

S'il s'agit d'un recours collectif, le Conseil statue sur la base de la dernière requête introduite, à moins 

que toutes les parties requérantes n'indiquent expressément et collectivement au Conseil, au plus tard à 

l'audience, la requête sur la base de laquelle il doit statuer. Les parties requérantes sont réputées se 

désister des autres requêtes introduites. » 

 

A la lecture de la pièce déposée, le Conseil observe que cette pièce, n’ayant pas date certaine, n’établit 

donc pas à suffisance le désistement invoqué dans l’affaire enrôlée sous le numéro 188 028. Toutefois, 

même si l’article 39/68-2 de la loi du 15 décembre 1980 n’était pas formellement applicable aux deux 

recours susmentionnés, puisqu’il nécessite l’introduction de deux recours successifs – alors que les 

recours en annulation, enrôlés sous les numéros 188 028 et 187 899, ont tous deux été introduits le 

même jour -, il convient de se référer à l’objectif poursuivi par le législateur lors de l’insertion de cette 

disposition dans ladite loi. En effet, afin d’éviter que le Conseil de céans doive traiter une requête qui a 

déjà été remplacée par une autre requête, et doive, dès lors, se prononcer à plusieurs reprises sur une 

même contestation, le législateur a entendu instaurer une présomption selon laquelle la dernière 

requête, introduite d’une manière recevable, remplace la requête précédente et que, dès lors, la partie 

requérante est réputée se désister du recours introduit antérieurement. Néanmoins, le législateur a 

accordé la possibilité à la partie requérante de désigner expressément la requête à traiter. Le législateur 

a expliqué que, de cette manière, celle-ci se voit accorder la possibilité de faire valoir les moyens qu’elle 

juge utiles, et qu’en outre, l’abus de la procédure est évité (Doc Parl., Ch., 53, 2556/001, Exp. Mot. (II), 

commentaire de l’article 13 du projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980, p.42). 
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Dans cette perspective, dans la mesure où, par l’arrêt numéro 174 613, rendu le 14 septembre 2016, le 

Conseil a rejeté le recours enrôlé sous le numéro 188 028, pour un motif purement procédural, selon la 

procédure prévue par l’article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil estime conforme à 

l’intention du législateur de considérer que le seul recours recevable, introduit par la partie requérante à 

l’encontre de la décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire, pris le 23 mars 2016 et 

visés aux points 1.5. et 1.6. du présent arrêt, est celui enrôlé sous le numéro 187 899. 

 

2.4. L’exception d’irrecevabilité est rejetée. 

 

3. Exposé des moyens d’annulation 

 

3.1. La partie requérante prend un moyen unique « de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation 

des articles 20,21 [sic] et 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union, des articles 5,10 [sic] et 

31.3 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit 

des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le 

territoire des États membres, des articles 10, 11 et 22 de la Constitution, des articles 7, 39/79, 40ter ,42, 

43, 62 et 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, l’établissement, le séjour et 

l’éloignement des étrangers, de l’article 52§4 alinéa 2 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 relatif à l’accès 

au territoire, l’établissement, le séjour et l’éloignement des étrangers, ainsi que des principes d’égalité e 

de non discrimination, [sic] du droit d’être entendu et du devoir de minutie ». 

 

3.2. Dans un second grief, elle expose que « Selon l’article 43 de la loi sur les étrangers, auquel renvoie 

l’article 40ter : « L'entrée et le séjour ne peuvent être refusés aux citoyens de l'Union et aux membres de 

leur famille que pour des raisons d'ordre public, de sécurité nationale ou de santé publique et ce, dans 

les limites ci-après : … 2° les mesures d'ordre public ou de sécurité nationale doivent respecter le 

principe de proportionnalité et être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu 

concerné. L'existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver de telles 

mesures. Le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et 

suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Des justifications non directement liées 

au cas individuel concerné ou tenant à des raisons de prévention générale ne peuvent être retenues…». 

En l’espèce, la décision reprend les condamnations encourues par le requérant, estime qu’il a « ainsi 

démontré par ces faits un comportement violent ainsi qu’un mépris manifeste pour l’intégrité physique et 

psychique d’autrui », pour conclure que « Considérant la nature et la gravité des faits commis par 

l’intéressé, l’Office des étrangers estime que sa présence dans le pays est nuisible pour l’ordre public et 

que celui-ci doit prévaloir sur les intérêts familiaux et personnels de l’intéressé ». En contrariété avec 

l’article 43 précité, la décision se fonde uniquement sur les condamnations encourues, dont elle déduit 

le comportement violent, et ne démontre pas que le comportement du requérant représente une 

menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. […] » 

 

4. Discussion 

 

4.1. Sur le second grief du moyen unique, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 43, alinéa 1er de 

la loi du 15 décembre 1980, dans sa rédaction applicable au cas d’espèce, dispose que « L’entrée et le 

séjour ne peuvent être refusés aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille que pour des 

raisons d’ordre public, de sécurité nationale ou de santé publique et ce, dans les limites ci-après : 

[…] 

2° les mesures d’ordre public ou de sécurité nationale doivent respecter le principe de proportionnalité 

et être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l’individu concerné. L’existence de 

condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver de telles mesures. Le comportement de 

la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un 

intérêt fondamental de la société. Des justifications non directement liées au cas individuel concerné ou 

tenant à des raisons de prévention générale ne peuvent être retenues ». 

 

4.2. 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 
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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) ». 

 

Par ailleurs, le Conseil rappelle également que, d’une part, l’autorité administrative ne peut statuer que 

sur la base des éléments qui lui sont soumis et qui sont portés à sa connaissance et que, d’autre part, la 

légalité d’un acte administratif doit s’apprécier en fonction des éléments dont l’autorité administrative a 

connaissance au moment où elle statue. 

 

4.3. En l’occurrence, le Conseil constate que la première décision querellée est fondée, d’une part, sur 

le fait que le requérant « est condamné par la Cour d’appel de Liège à une peine d’emprisonnement de 

5 ans avec sursis pour 1/5 du chef de vol à l’aide de violence ou de menaces, avec les circonstances 

que l’infraction a été commise en bande avec véhicule et arme. Par ailleurs l’intéressé est également 

condamné le 25 mars 2014 à une peine complémentaire d’1 an du chef de vol avec violences ou 

menaces avec les circonstances que l’infraction a été commise avec effraction, escalade ou fausses 

clefs, par deux ou plusieurs personnes, avec un véhicule, et détention arbitraire. L’intéressé a donc été 

condamné à deux reprises et a ainsi démontré par ces faits un comportement violent ainsi qu’un mépris 

manifeste pour l’intégrité physique et psychique d’autrui. », et d’autre part, sur la considération que « la 

nature et la gravité des faits commis par l’intéressé, l’Office des étrangers estime que sa présence dans 

le pays est nuisible pour l’ordre public et que celui-ci doit prévaloir sur les intérêt familiaux et personnels 

de l’intéressé ». 

 

Toutefois, le Conseil estime qu’il ne ressort pas de cette motivation que le requérant, par son 

comportement violent passé, constitue une menace à tout le moins actuelle au moment de l’adoption 

des décisions attaquées. 

 

Le Conseil relève qu’aucun élément du dossier administratif attestant du fait que le requérant a fait 

preuve d’un comportement violent et d’un mépris manifeste pour l’intégrité physique et psychique 

d’autrui ayant conduit à deux condamnations, ne lui permet de conclure que ce comportement puisse 

être qualifié d’ "actuel". Ainsi, le Conseil relève à la lecture de la note de synthèse de la partie 

défenderesse, préalable à l’adoption des décisions attaquées, que cette dernière ne semble avoir 

appuyé ces décisions que sur les condamnations du requérant. S’il relève également à la lecture de 

cette note, que la partie défenderesse a envisagé de délivrer au requérant un arrêté ministériel de 

renvoi – non notifié à cette date, cet arrêté fait l’objet d’une proposition d’abrogation. Enfin, il ne ressort 

pas davantage de cette note que la partie défenderesse ait examiné l’existence d’une « menace actuelle 

pour l’ordre public ».  

 

4.4. Le Conseil souligne que l’argumentation de la partie défenderesse, développée dans sa note 

d’observations, n’est pas de nature à énerver les considérations qui précèdent. Cette argumentation, se 

fondant majoritairement sur une décision du Tribunal d’application des peines qu’elle n’avait pas été 

prise en considération en temps utile, apparaît, tout au plus, comme une motivation a posteriori du 

premier acte attaqué, laquelle ne peut nullement être retenue. 

 

4.5. Le moyen, en cet aspect de son second grief, est fondé et suffit à justifier l’annulation de la 

première décision attaquée. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs du moyen, qui, à le supposer 

fondé, ne pourrait entraîner une annulation aux effets plus étendus. 

 

4.6. L’ordre de quitter le territoire pris à l’encontre du requérant constituant l’accessoire du premier acte 

attaqué, il s’impose de l’annuler également. 

 

4.7. La partie requérante ayant obtenu satisfaction au principal, il n’est pas nécessaire, pour la solution 

du présent litige, de poser les questions préjudicielles sollicitées en termes de requête, aux juridictions 

concernées. 
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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 

23 mars 2016, est annulée. 

 

 

 

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

 

Mme J. MAHIELS, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme A. KESTEMONT, greffier. 

 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. KESTEMONT     J. MAHIELS 

 

 


