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 n° 202 013 du 30 mars 2018 

dans l’affaire X III et VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître O. GRAVY 

Rue Pépin 14 

5000 NAMUR 

 

  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 3 août 2017, par M. X, qui se déclare de nationalité somalienne, tendant à 

l’annulation « de la décision rejetant la demande d’établissement introduite le 1er mars 2017 (…), 

décision prise en date du 06 juillet 2017 et notifiée le 17 juillet 2017 ». 

 

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 le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 13 décembre 2017 convoquant les parties à l’audience du 11 janvier 2018. 

 

Entendu, en son rapport, V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me H. PIRE loco Me O. GRAVY, 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 

 

1.1. Le requérant a déclaré être arrivé en Belgique le 5 décembre 2010 en tant que mineur non 

accompagné. 

 

1.2. Le 6 décembre 2010, il a introduit une demande d’asile à la suite de laquelle il s’est vu reconnaître 

la qualité de réfugié au terme d’une décision prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux 

apatrides en date du 25 janvier 2012. 
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1.3. Le 1er mars 2017, le requérant a introduit une demande d’autorisation d’établissement auprès de 

l’administration communale de Namur qui a fait l’objet d’une décision de rejet prise par la partie 

défenderesse le 6 juillet 2017 et lui notifiée le 17 juillet 2017. 

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

 

« - L'intéressé se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 8° (dans le cas d'espèce il 

s'agit de l’article 3, alinéa 1er, 7° [s'il est considéré par le Ministre ou son délégué comme pouvant 

compromettre la tranquillité publique, I’ordre public ou la sécurité nationale]). En effet, il ressort de 

l'analyse de son dossier que son comportement peut mettre en danger la sécurité des autres citoyens ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

Le requérant prend un moyen unique « de la violation de l'obligation de motivation formelle des actes 

administratifs telle qu'elle est prévue par l'article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après : la loi du 15 décembre 

1980), par les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs 

et telle qu'elle existe en tant que principe général de bonne administration, de l'article 15 de la loi du 15 

décembre 1980 et de l'article 41 de la Charte des Droits Fondamentaux de l'Union Européenne ». 

 

Le requérant expose, entre autres, ce qui suit : 

« Attendu qu'il y a lieu de relever que la motivation de l'acte attaqué est pour le moins succincte ; 

Que la partie adverse se contente d'affirmer que : 

"Il ressort de l'analyse de son dossier que son comportement peut mettre en danger la sécurité des 

autres citoyens." ; 

Qu'aucun élément n'est invoqué à l'appui de cette affirmation ; 

Que pourtant, à l'introduction de sa demande, [il] a produit un extrait de casier judiciaire délivré par la 

Ville de Namur daté du 28 février 2017 (soit la veille de l'introduction de sa demande) ; 

Que ce casier judiciaire est complètement vierge (…) ; 

Qu’[il] produit encore un nouvel extrait délivré en date du 19 juillet, qui démontre qu’il n’a commis 

aucune infraction depuis l’introduction de sa demande (…) ; 

Qu'il n'y a donc absolument aucun élément permettant à la partie adverse d'affirmer que [son] 

comportement pourrait être dangereux de quelque manière que ce soit ; 

Que l'administration a l'obligation de motiver correctement sa décision en vertu de l'obligation de 

motivation formelle des actes administratifs telle qu'elle résulte de la loi du 29 juillet 1991 sur la 

motivation formelle des actes administratifs, de l'article 62 de la loi du 15 décembre 1980 et telle qu'elle 

existe en tant que principe général de bonne administration ; 

Qu'il est de jurisprudence constante que l'obligation de motivation portée par ces dispositions requiert 

non seulement l'indication dans l'acte des considérations de faits et de droit qui ont donné lieu à la 

décision mais encore une motivation adéquate et en rapport avec la situation visée par la décision ; 

Que la motivation requise par la loi ne peut consister en une formule de style ou une formule vague et 

stéréotypée ; 

Qu'elle doit en outre permettre de vérifier que l'autorité s'est livrée à un examen sérieux et pertinent des 

faits de la cause et ne commet pas d'erreur manifeste d'appréciation ; 

Qu'il faut encore que la motivation permette de comprendre les raisons qui ont poussé l'autorité à 

adopter la décision dont question ; 

Attendu qu'en l'espèce il est manifeste que la partie adverse a complètement méconnu son obligation 

de motivation formelle ; 

Qu'en effet, aucun élément de faits ne figure dans l'acte attaqué ; 

Qu'il est partant impossible de comprendre les raisons qui ont poussé l'autorité à adopter la décision 

attaquée ; 

Qu'il n'existe du reste aucun motif permettant d'affirmer que [son] comportement pourrait mettre en 

danger la sécurité des autres citoyens ; 

Que la motivation de la décision ne peut dès lors être considérée comme répondant au prescrit des 

dispositions légales ; 

Que cela suffit à annuler l'acte attaqué (…) ». 
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3. Discussion 

 

3.1. Sur le moyen unique, le Conseil rappelle que l’article 62, § 2, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 

1980 dispose que « Les décisions administratives sont motivées. Les faits qui les justifient sont indiqués 

sauf si des motifs intéressant la sûreté de l'Etat s'y opposent ». 

 

Les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs disposent 

quant à eux respectivement que « Les actes administratifs des autorités administratives visées à l'article 

premier doivent faire l'objet d'une motivation formelle » et que « La motivation exigée consiste en 

l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Elle 

doit être adéquate ». 

 

Le Conseil rappelle également que l’obligation de motivation formelle à laquelle est tenue l’autorité 

administrative doit permettre au destinataire de la décision de connaître les raisons sur lesquelles se 

fonde celle-ci, sans que l’autorité ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs de ses motifs (voir 

notamment : C.E., arrêt 70.132 du 9 décembre 1997 ; C.E., arrêt 87.974 du 15 juin 2000).  Il suffit, par 

conséquent, que la décision fasse apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de son 

auteur afin de permettre au destinataire de la décision de comprendre les justifications de celle-ci et, le 

cas échéant, de pouvoir les contester dans le cadre d’un recours et, à la juridiction compétente, 

d’exercer son contrôle à ce sujet.  Ce contrôle de légalité que le Conseil est amené à exercer dans le 

cadre d’un recours en annulation, comme en l’espèce, consiste, d’une part, à vérifier que l’autorité 

administrative n’a pas tenu pour établis des faits non étayés par le dossier administratif et, d’autre part, 

à vérifier qu’elle n’a pas donné desdits faits une interprétation manifestement erronée. 

 

En l’espèce, le Conseil ne peut que constater, à l’instar du requérant, que la motivation de la décision 

querellée est particulièrement lacunaire et ne permet de toute évidence pas de comprendre en quoi le 

comportement du requérant serait de nature à « mettre en danger la sécurité des autres citoyens », à 

défaut de la moindre indication y afférente et permettant par conséquent d’aboutir à la conclusion que le 

requérant pourrait être considéré comme pouvant « compromettre la tranquillité publique, l’ordre public 

ou de la sécurité nationale ».  

 

Il appert dès lors que la partie défenderesse a failli à son obligation de motivation formelle et violé les 

articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs et 62 de la loi 

du 15 décembre 1980 en s’abstenant d’indiquer les faits sous tendant sa décision de rejeter la demande 

d’autorisation d’établissement du requérant.   

 

Ce motif suffit à justifier l’annulation de la décision querellée. 

 

3.2. En termes de plaidoirie, la partie défenderesse se prévaut de l’article 4, 1°, de la loi du 29 juillet 

1991 sur la motivation formelle des actes administratifs pour s’exonérer de son devoir de motivation, 

lequel article dispose que : 

« L'obligation de motiver imposée par la présente loi ne s'impose pas lorsque l'indication des motifs de 

l'acte peut : 

1° compromettre la sécurité extérieure de l'Etat ». 

 

Cet argumentaire ne peut toutefois être suivi dès lors qu’il ne figure pas dans la décision attaquée en 

manière telle que le Conseil ne peut être certain que la partie défenderesse a entendu faire usage de 

l’exception précitée lorsqu’elle a adopté ladite décision. 

 

3.3. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres aspects du moyen unique, 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 rejet de la demande d’autorisation d’établissement, prise le 6 juillet 2017, est annulée. 

 

 

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

 

Mme V. DELAHAUT,  président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

Mme M. GERGEAY,  juge au contentieux des étrangers, 

Mme S. GOBERT, juge au contentieux des étrangers, 

M. A. IGREK,  greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK V. DELAHAUT 

 


