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 n° 207 841 du 20 août 2018 

dans l’affaire X / I 

 

 

 En cause : X 
  

 

  ayant élu domicile : au cabinet de Maîtres B. DAYEZ et P. VANWELDE  

Rue Eugène Smits, 28-30 

1030 BRUXELLES 

  Contre : 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la 

Simplification administrative 

 
 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA Iere CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 20 décembre  2016, par X, agissant en son nom propre, et accompagné de 

son épouse, au nom de ses enfants mineurs, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à 

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

prise le 2 septembre 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 (ci-après : la loi du 15 décembre 

1980). 

 

Vu le dossier administratif et la note d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 9 juillet 2018 convoquant les parties à l’audience du 27 juillet 2018. 

 

Entendu, en son rapport, B. VERDICKT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me K. DESIMPELAERE loco Mes B. DAYEZ et P. VANWELDE, avocat, 

qui comparaît pour la partie requérante, et Me A. PAUL loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît 

pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. La partie requérante est arrivée en Belgique à une date que les pièces versées au dossier 

administratif ne permettent pas de définir.  

 

1.2. Le 16 juin 2009, la partie requérante a introduit une demande de carte de séjour de membre de la 

famille d’un citoyen de l’Union européenne (annexe 19ter) en qualité de conjoint de Mme L.S.A., de 

nationalité espagnole. Suite à cette demande, elle a été mise en possession d’une carte F valable du 16 

novembre 2009 au 16 novembre 2014.  
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1.3. Le 15 avril 2011, la Tribunal correctionnel de Bruxelles (61e ch.) a condamné, par jugement, la 

partie requérante à une peine d’emprisonnement de 40 mois assortie d’un sursis de 5 ans pour ce qui 

excède la durée de la détention préventive.  

 

1.4. Par un arrêt du 13 mars 2012, la Cour d’Appel de Bruxelles (14e ch.) a condamné la partie 

requérante à une peine d’emprisonnement de 5 ans assortie d’un sursis en ce qui concerne la partie 

d’emprisonnement principal qui dépasse 37 mois.  

 

1.5. Le 18 avril 2013, la partie requérante a été radiée d’office du registre des Etrangers.  

 

1.6. Le 17 mars 2016, la partie requérante a introduit une seconde demande de carte de séjour de 

membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne (annexe 19ter) en qualité de conjoint de Mme 

L.S.A., de nationalité espagnole. Cette demande a été complétée en date du 16 juin 2016. 

 

1.7. Le 21 juin 2016, la partie défenderesse a pris une décision de refus de séjour sans ordre de quitter 

le territoire (annexe 20) à l’encontre de la partie requérante. Par un arrêt n° 178 073, le Conseil du 

contentieux des étrangers (ci-après : le Conseil) a constaté le retrait de cette décision et a rejeté le 

recours introduit à son encontre.  

 

1.8. Le 2 septembre 2016, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision de refus de séjour sans 

ordre de quitter le territoire (annexe 20) à l’encontre de la partie requérante. Cette décision, qui lui a été 

notifiée le 2 décembre 2016, constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit :  

 

« 

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 ; 

 

Considérant que le comportement personnel de l’intéressé représente une menace réelle, actuelle et 

suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société. En effet, la personne concernée s’est 

rendu coupable des faits suivants : vente / offre en vente de stupéfiants constituant un acte de 

participation à l'activité principale ou accessoire d'une association ; 

 

Considérant la peine de 5 ans d’emprisonnement (avec sursis de 5 ans sauf 37 mois) infligée par la 

Cour d’appel de Bruxelles en date du 13/03/2012 ; 

 

Considérant le courrier daté du 16 juin 2016 où l’avocate [A.D.B.] fait part des éléments suivants : 

- les faits commis par le demandeur sont isolés : il n’avait jamais été condamné auparavant, et n’a fait 

l’objet d’aucune condamnation depuis ; 

- les faits commis par le demandeur n’impliquaient aucunement des infractions d’atteinte aux 

personnes ; 

- les faits commis sont relativement anciens : la période infractionnelle retenue se situait entre le 30 

octobre 2010 et le 23 novembre 2010 ; 

- le comportement exemplaire de l’intéressé en prison. Dans une demande de grâce introduite le 

11/06/2016, le directeur de la prison de Forest évoque le comportement exemplaire de l’intéressé dans 

le contexte de la grève des agents pénitentiaires ; 

- la vie de famille de l’intéressé. L’intéressé est marié à une citoyenne de l’UE et il a trois enfants de 

nationalité espagnole. Ils résident tous en Belgique et il entretient avec eux une cellule familiale 

effective. Or ces éléments ne permettent pas d’établir que l’intéressé s’est amendé ou qu’il ne constitue 

plus une menace réelle pour la société. 

 

En effet, 

- les faits d’ordre public ont été commis en 2010. L’intéressé a donc fait fi de sa situation familiale qui, 

pour l’essentiel, préexistait à son comportement délictueux. 

- L’intéressé a été condamné en mars 2012 à une peine de 5 ans de prison (avec sursis de 5 ans sauf 

37 mois) et il s’est soustrait à la décision de justice pour finalement être incarcéré seulement en mars 

2016. 

- Le courrier du directeur de la prison de Forest, soulignant le civisme et l’exemplarité de l’intéressé, 

concerne une période déterminée (la période de grève des agents pénitentiaires qui a débuté le 26 avril 

2016) qui ne permet pas de préjuger sur le comportement général de l’intéressé. Il s’agit du seul 

document produit pour établir l’absence de dangerosité de l’intéressé. Ce qui est insuffisant. 
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Considérant 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 ; 

 

Vu les éléments invoqués au titre de sa vie privée et familiale, à savoir, qu’il souhaite accompagner ou 

rejoindre, dans le cadre du regroupement familial, son épouse et ses trois enfants. 

 

Considérant que la menace résultant pour l'ordre public de la situation 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, la demande de séjour est refusée (article 40ter et article 43 de la loi du 15/12/1980). 

 

Cette décision est prise sans préjudice de la possibilité pour l’Office des Etrangers d’examiner les autres 

conditions légales ou de procéder à toute enquête jugée nécessaire lors de l’introduction éventuelle 

d’une nouvelle demande ».  

 

2. Recevabilité  

 

2.1. En termes de note d’observations, la partie défenderesse excipe de l’irrecevabilité du recours en ce 

qu’il est introduit par la partie requérante « accompagné de son épouse, en qualité de représentant légal 

de ses trois enfants mineurs étant [N.], [K.] et [A.] ». Elle fait à cet égard valoir que l’épouse de la partie 

requérante ainsi que ses enfants mineurs sont de nationalité espagnole, bénéficient d’un droit de séjour 

permanent en Belgique et ne sont nullement visés par l’acte attaqué qui ne concerne que la partie 

requérante. Elle en déduit que le recours est, en ce qui les concerne, irrecevable à défaut d’intérêt.  

 

2.2. Aux termes de l’article 39/56, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, les recours visés à l’article 

39/2 peuvent être portés devant le Conseil « par l’étranger justifiant d’une lésion ou d’un intérêt ».  

 

En l’espèce, le Conseil observe que le recours dont il est saisi est introduit par la partie requérante au 

nom de ses enfants. Ceux-ci n’étant nullement destinataires de la décision dont l’annulation est 

demandée, ils ne justifient pas d’un intérêt personnel et direct à l’action. Il en résulte qu’en ce qui 

concerne les enfants mineurs de la partie requérante, le recours est irrecevable.  

 

3. Exposé du moyen d’annulation  

 

3.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 43 et 62 de la loi du 15 

décembre 1980, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs, de l’article 3, § 1er de la Convention relative aux droits de l’enfant (ci-après : la CIDE), de 

l’article 22bis de la Constitution, de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union 

européenne (ci-après : la Charte) et du « principe de bonne administration et, plus particulièrement, du 

devoir de prudence, en vertu duquel l’autorité administrative se doit de procéder à un examen concret, 

complet, attentif, loyal et sérieux des circonstances de la cause ».  

 

3.2. Dans une première branche, après avoir rappelé les termes de l’article 43, alinéa 1er, 2° et alinéa 2 

de la loi du 15 décembre 1980, la partie requérante relève que l’acte attaqué admet l’existence d’une 

cellule familiale dans son chef et comporte deux considérations – les cinquième et septième 

paragraphes de la motivation de celui-ci – relatives à ses intérêts personnels et familiaux, 

considérations dont elle estime qu’elles ne sauraient être jugées suffisantes pour démontrer le respect, 

par la partie défenderesse, de son obligation de prise en considération de son séjour, de son âge, de 

son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans 

le Royaume et de l’intensité de ses liens avec son pays d’origine.  

 

A cet égard, elle fait, d’une part, valoir que la partie défenderesse n’a envisagé la prise en compte de 

ses intérêts personnels et familiaux que dans le cadre de l’article 8 de la Convention européenne de 

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après : la CEDH), cadre plus strict 

que celui posé par l’article 43 de la loi du 15 décembre 1980. Elle précise en effet que, s’agissant d’une 

première admission, l’acte attaqué n’est pas considéré comme constituant une ingérence dans sa vie 

privée et familiale et la partie défenderesse n’est, dans cette hypothèse, tenue que de vérifier s’il lui 

incombe une obligation positive dans son chef de sauvegarder une vie privée ou familiale qui ne pourrait 

se développer ailleurs que sur le territoire belge alors que l’article 43 de la loi du 15 décembre 1980 

impose la prise en compte de ses intérêts privés et familiaux en toute hypothèse, qu’il s’agisse d’une 

première admission ou d’une fin de séjour acquis. 
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Elle soutient, d’autre part, que l’allusion générale aux « intérêts familiaux et personnels », sans autre 

précision quant aux éléments concrets effectivement pris en compte, ne saurait être jugée suffisante 

pour satisfaire à l’obligation de prise en compte d’éléments aussi divers et variés que la durée de son 

séjour, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et 

culturelle en Belgique et l’intensité de ses liens avec son pays d’origine.  

 

Elle se réfère ainsi à deux arrêts du Conseil – n° 169 978 et n° 76 411 – constatant la violation des 

articles 42quater, § 1er et 11, § 2 de la loi du 15 décembre 1980, dispositions contenant une obligation 

identique à celle prévue à l’article 43 précité, dès lors que les décisions mettant fin au droit de séjour 

attaquées ne contenaient pas d’allusion à un seul de ces six éléments. 

 

Elle conclut, par conséquent, à la violation de l’article 43 de la loi du 15 décembre 1980 dès lors que 

l’acte attaqué ne comporte d’allusion à aucun de ces éléments, sinon à de théoriques « éléments 

familiaux et personnels ».   

 

3.3. Dans une seconde branche, la partie requérante, après avoir indiqué que le droit (de l’enfant) à ce 

que son intérêt supérieur soit pris en considération de manière primordiale est consacré par l’article 

22bis de la Constitution et exposé des considérations théoriques relatives à l’article 3 de la CIDE et à 

l’article 24 de la Charte, la partie requérante soutient que la partie défenderesse ne tient à aucun 

compte du point de vue de ses trois enfants mais se borne à mettre en balance ses intérêts propres 

avec ceux de la collectivité sans faire des intérêts de ses enfants une « considération primordiale ».  

 

4. Discussion 

 

4.1.1. Sur le moyen unique, le Conseil rappelle que l’article 40bis, § 2, alinéa 1er, 2°, a), de la loi du 15 

décembre 1980, prévoit que : « Sont considérés comme membres de famille du citoyen de l’Union : 

 1° le conjoint ou l'étranger avec lequel il est lié par un partenariat enregistré considéré comme 

équivalent à un mariage en Belgique, qui l'accompagne ou le rejoint; 

 […] ».  

 

Le Conseil rappelle, en outre, que l’article 43 de la loi du 15 décembre 1980 tel qu’applicable au 

moment de la prise de l’acte attaqué prévoit que « Le ministre ou son délégué peut refuser l’entrée et le 

séjour :  

 […] 

 2° pour des raisons d’ordre public, de sécurité nationale ou de santé publique.  

Lorsque le ministre ou son délégué envisage de prendre une telle décision, il tient compte de la durée 

du séjour de l’intéressé dans le Royaume, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et 

économique, de son intégration sociale et culturelle dans le Royaume et de l’intensité de ses liens avec 

son pays d’origine ».  

 

Il rappelle enfin que l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité administrative en vertu des 

diverses dispositions légales 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 ces 

motifs. 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. Il souligne, sur ce point, que, dans le cadre du 

contrôle de légalité, il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle de l’autorité 

administrative qui a pris la décision attaquée. Ce contrôle doit se limiter à vérifier si cette autorité n’a pas 

tenu pour établi des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle a donné desdits faits, 

dans la motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui ne procède pas 

d’une erreur manifeste d’appréciation (dans le même sens : C.E., 6 juillet 2005, n° 147.344). 

 

4.1.2.1. En l’espèce, sur la première branche du moyen unique, en ce que la partie requérante estime 

que l’acte attaqué n’est pas motivé eu égard à l’ensemble des éléments dont la partie défenderesse est 

tenue de tenir compte en application de l’article 43, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil 

relève tout d’abord que l’acte attaqué fait suite à une demande de carte de séjour de membre de la 

famille d’un citoyen de l’Union introduite par la partie requérante. Dans cette mesure, il ne saurait être 

requis de la partie défenderesse qu’elle motive sa décision au-delà des éléments portés à son attention 

par la partie requérante à l’appui de sa demande. Sur ce point, force est de constater que la référence 
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aux arrêts du Conseil n° 169 978 et n° 76 411 est inopérante en l’espèce dès lors qu’ils sont relatifs à 

des décisions mettant fin au séjour, décisions prises d’initiative par la partie défenderesse et non suite à 

une demande de la part de la partie requérante.  

 

Or, en l’occurrence, la partie requérante a, par l’intermédiaire de son conseil, adressé un courrier à la 

partie défenderesse en date du 16 juin 2016 afin de compléter sa demande visée au point 1.6. du 

présent arrêt. Il découle de la lecture de la motivation de l’acte attaqué que la partie défenderesse a 

tenu compte de ce courrier dès lors qu’elle indique : « Considérant le courrier daté du 16 juin 2016 où 

l’avocate [A.D.B.] fait part des éléments suivants : 

- les faits commis par le demandeur sont isolés : il n’avait jamais été condamné auparavant, et n’a fait 

l’objet d’aucune condamnation depuis ; 

- les faits commis par le demandeur n’impliquaient aucunement des infractions d’atteinte aux 

personnes ; 

- les faits commis sont relativement anciens : la période infractionnelle retenue se situait entre le 30 

octobre 2010 et le 23 novembre 2010 ; 

- le comportement exemplaire de l’intéressé en prison. Dans une demande de grâce introduite le 

11/06/2016, le directeur de la prison de Forest évoque le comportement exemplaire de l’intéressé dans 

le contexte de la grève des agents pénitentiaires ; 

- la vie de famille de l’intéressé. L’intéressé est marié à une citoyenne de l’UE et il a trois enfants de 

nationalité espagnole. Ils résident tous en Belgique et il entretient avec eux une cellule familiale 

effective ». Elle considère, en outre, que « […] ces éléments ne permettent pas d’établir que l’intéressé 

s’est amendé ou qu’il ne constitue plus une menace réelle pour la société ».  

 

Le Conseil constate, en outre, que si la partie requérante constate avec raison que l’acte attaqué ne 

contient pas de motivation spécifique à chaque élément listé à l’alinéa 2 de l’article 43 de la loi du 15 

décembre 1980, celle-ci reste cependant en défaut d’invoquer et, a fortiori, de démontrer que la partie 

défenderesse n’aurait pas tenu compte d’un ou de plusieurs éléments dont elle avait connaissance au 

moment de la prise de l’acte attaqué.  

 

4.1.2.2. S’agissant, en particulier, de la prise en compte des éléments relatifs à la vie familiale de la 

partie requérante, le Conseil observe que, contrairement à ce qui est invoqué en termes de requête, la 

partie défenderesse ne s’est pas limitée à une prise en compte de ces éléments dans le cadre de 

l’examen d’une éventuelle violation de l’article 8 de la CEDH mais a, ainsi que relevé dans l’extrait de 

l’acte attaqué reproduit ci-dessus, indiqué, après avoir listé les éléments – en ce compris ceux relatifs à 

sa situation familiale – invoqués par la partie requérante à l’appui de sa demande, que « […] ces 

éléments ne permettent pas d’établir que l’intéressé s’est amendé ou qu’il ne constitue plus une menace 

réelle pour la société ». Elle démontre ainsi avoir tenu compte de ces éléments dans le cadre de 

l’évaluation de l’existence de « raisons d’ordre public, de sécurité nationale ou de santé publique », 

motif fondant la décision de refus de séjour entreprise. Par conséquent, l’argumentation selon laquelle 

un examen de sa situation familiale sous l’angle de l’article 8 de la CEDH serait moins restrictif que celui 

imposé par l’article 43 de la loi du 15 décembre 1980 est inopérante. En tout état de cause, force est de 

constater que la partie requérante reste en défaut d’exposer en quoi l’article 43 de la loi du 15 décembre 

1980 imposerait à la partie défenderesse une obligation plus étendue que celle à laquelle elle est 

astreinte dans le cadre de l’examen d’une violation de l’article 8 de la CEDH.  

 

Le Conseil souligne, enfin, que la partie défenderesse ne se limite nullement à une « allusion générale » 

aux intérêts familiaux et personnels de la partie requérante mais expose les éléments pris en compte en 

l’espèce et indique que « L’intéressé est marié à une citoyenne de l’UE et il a trois enfants de nationalité 

espagnole. Ils résident tous en Belgique et il entretient avec eux une cellule familiale effective » et que 

la partie requérante « […] souhaite accompagner ou rejoindre, dans le cadre du regroupement familial, 

son épouse et ses trois enfants ».  

 

4.1.2.3. Il y a, dès lors, lieu de considérer que la partie défenderesse a examiné la demande de carte de 

séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union, introduite par la partie requérante, au regard des 

éléments produits à l’appui de cette demande et de ceux figurant dans le dossier administratif, et qu’il ne 

peut lui être reproché de ne pas avoir motivé plus largement sa décision eu égard aux éléments dont 

elle est tenue de tenir compte en application de l’article 43 de la loi du 15 décembre 1980.  

 

4.1.3. Sur la seconde branche du moyen unique, le Conseil relève tout d’abord que le Conseil d’Etat a 

déjà jugé que l’article 3 de la CIDE n’a pas de caractère directement applicable et n’a donc pas 

l’aptitude à conférer par lui-même des droits aux particuliers dont ces derniers pourraient se prévaloir 
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devant les autorités nationales, administratives ou juridictionnelles, sans qu'aucune mesure interne 

complémentaire soit nécessaire à cette fin et qu'ils ne peuvent être directement invoqués devant les 

juridictions nationales car ces dispositions ne créent d'obligations qu'à charge des Etats parties (CE., 

n°58032, 7 févr. 1996; CE. n° 60.097, 11 juin 1996; CE. n° 61.990, 26 sept. 1996; CE. n° 65.754, 1er 

avril 1997).  

 

En outre, le Conseil observe, d’une part, que les enfants de la partie requérante ne sont pas visés par 

l’acte attaqué et, d’autre part, que celui-ci n’est nullement assorti d’un ordre de quitter le territoire. Or, 

dès lors que, dans son courrier du 16 juin 2016, la partie requérante indiquait au sujet de ses enfants 

qu’ « [i]l est bien évidemment dans leur intérêt de pouvoir grandir auprès de leur père, qui s’est toujours 

occupé d’eux et n’a jamais cessé d’exercer son rôle de père », qu’il s’agit du seul élément relatif à 

l’intérêt supérieur de ses enfants invoqué et que l’acte attaqué n’aura pas pour effet de séparer la partie 

requérante de ceux-ci, il ne saurait être reproché à la partie défenderesse de n’avoir pas tenu compte 

de leur intérêt supérieur.  

 

4.2. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la partie requérante ne démontre pas la violation 

par la partie défenderesse des dispositions qu’elle vise dans son moyen, de sorte que celui-ci 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 août deux mille dix-huit par : 

 

Mme B. VERDICKT, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme A. KESTEMONT, greffière. 

 

 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

 

 

 

A. KESTEMONT B. VERDICKT 

 

 


