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 n° 208 978 du 6 septembre 2018 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître J.-C. DESGAIN 

Rue Willy Ernst 25 A 

6000 CHARLEROI 

 

  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 IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 29 janvier 2018, par X, qui se déclare 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, en 

exécution de l’article 52 § 4 alinéa 5 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le 

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, prise par la partie adverse le 27/12/2017 et [lui] 

notifiée le 29/12/2017 (annexe 20) ». 

 

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 ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 26 avril 2018 convoquant les parties à l’audience du 25 mai 2018. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me K. BUUACHRU loco Me J.-C. DESGAIN, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me A. NOKERMAN loco Mes D. MATRAY et N. SCHYNTS, 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 que le dossier administratif ne permet pas de 

déterminer. 

 

1.2. Le 1er juillet 2012, le requérant a fait l’objet d’un rapport administratif de contrôle d’un étranger à la 

suite duquel la partie défenderesse lui a délivré un ordre de quitter le territoire. 

 

1.3. Le 26 février 2015, le requérant a été intercepté en flagrant délit de faux et usage de faux.  Le 

même jour, la partie défenderesse lui a délivré un ordre de quitter le territoire avec interdiction d’entrée 

de quatre ans (annexe 13sexies).  
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1.4. En date du 26 juin 2015, la partie défenderesse a pris à l’encontre du requérant un nouvel ordre de 

quitter le territoire.  Le 2 juillet 2015, le requérant a fait l’objet d’un rapport administratif de contrôle d’un 

étranger à la suite duquel la partie défenderesse a confirmé un ordre de quitter le territoire lui notifié le 2 

juin 2015. 

  

1.5. Le 11 mars 2016, le requérant a fait l’objet d’un nouveau rapport administratif de contrôle d’un 

étranger à la suite duquel la partie défenderesse lui a délivré un ordre de quitter le territoire. 

 

1.6. En date du 24 mai 2017, un nouvel ordre de quitter le territoire est pris à l’encontre du requérant, 

lequel a été retiré en date du 20 juillet 2017. Un recours a été introduit devant le Conseil de céans, 

lequel l’a rejeté au terme d’un arrêt n° 193 499 du 12 octobre 2017. 

 

1.7. Entre-temps, soit le 28 juin 2017, le requérant a introduit une demande de carte de séjour de 

membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne, en sa qualité d’ascendant d’un enfant belge 

mineur d’âge. 

 

1.8. En date du 29 octobre 2017, le requérant a été placé en détention préventive à la prison de 

Jamioulx, du chef de meurtre et de tentative de crime. 

 

1.9. Le 27 décembre 2017, la partie défenderesse a pris une décision de refus de séjour de plus de trois 

mois sans ordre de quitter le territoire à l’encontre du requérant. 

 

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

 

« Le 28.06.2017, l'intéressé a introduit une demande de droit au séjour en qualité de père d'un citoyen 

belge mineur d'âge de [A.B.S.] (NN…) sur base de l'article 40ter de la loi du 15 décembre 1980 sur 

l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. L'intéressé est arrivé à une 

date indéterminée en Belgique. Il déclare être arrivé en Belgique en 2011 pour rejoindre son oncle, sa 

tante et ses cousins. Il est contrôlé pour la première fois le 01/07/2012 par la police de la zone 

SAMSOM. L'intéressé ne donne pas suite à de multiple ordre (sic) de quitter le territoire. Le 26/02/2015, 

l'intéressé est contrôlé à Châtelet par la police et remet un faux permis de conduire et une fausse carte 

d'identité, tous deux espagnols. En date du 29/10/2017, l'intéressé est arrêté pour meurtre et tentative 

de crime. Il est incarcéré le 30/10/2017 à la prison de Jamioulx. L'intéressé est toujours actuellement 

détenu dans cette même prison. En outre, il ressort du dossier que l'intéressé, né le 01/05/1989, n'a fait 

valoir aucun besoin spécifique de protection en raison de son âge ou de son état de santé. Rien dans le 

dossier administratif ne laisse supposer que l'intéressé ait perdu tout lien avec son pays d'origine ou de 

provenance. Quant à la durée de son séjour, l'intéressé ne démontre pas qu'il a mis à profit cette durée 

pour s'intégrer socialement, économiquement et culturellement en Belgique. 

 

Vu le comportement affiché par l'intéressé, vu le caractère grave des faits incriminés, vu que les 

autorités judiciaires belge (sic) ont considéré que l'intéressé est une menace grave et actuelle pour la 

société et qu'elles ont décidé suite à ces faits d'incarcéré (sic) l'intéressé et de le maintenir jusqu'à ce 

jour dans une prison du Royaume. 

Vu qu'en l'espèce, une décision de refus de séjour ne viole en rien l'article 8 de la Convention de 

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En effet, l'Etat est tenu à une 

obligation positive pour permettre de maintenir et de développer la vie privée et/ou familiale, ce qui 

s'effectue par une mise en balance des intérêts. Dès lors, considérant que le comportement de 

l'intéressé est nuisible pour l'ordre public, l'application de l'article 8 de la Convention Européenne des 

Droits de l'Homme n'est pas à prendre en considération, étant donné que la sauvegarde de l'intérêt 

supérieur de l'Etat prime. 

Considérant que la menace grave résultant pour l'ordre public du comportement personnel de l'intéressé 

est telle que ses intérêts familiaux et personnels (notamment ses liens avec son enfant, sa compagne 

madame [B.] son oncle, sa tante et ses cousins) ne peuvent en l'espèce prévaloir sur la sauvegarde de 

l'ordre public, l'établissement est donc refusé et ce, au regard de l'article 43 de la loi du 15.12.1980. 

Au vu de ce qui précède, les conditions de l'article 40 ter de la loi du 15.12.1980 sur l'accès au territoire, 

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

refusée […] ». 

 

 

 

 



  

 

 

CCE X - Page 3 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

Le requérant prend un premier, en réalité, un unique moyen « de la violation des articles 43, 45/1 et 62 

de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des 

étrangers, des articles 1er, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs, de l’article 52 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers, de la violation du principe général de motivation 

matérielle des actes administratifs, de la violation du principe général de sécurité juridique, de légitime 

confiance, de prévisibilité de la norme, de proportionnalité, de prudence, du devoir de minutie et de 

précaution et de la violation du principe général de bonne administration qui impose à l’administration de 

statuer sur la base de tous les éléments de la cause ». 

 

Après quelques considérations théoriques afférentes aux dispositions et principes visés au moyen, le 

requérant fait valoir ce qui suit : « Attendu qu’en l’espèce, il doit être observé que la partie adverse [lui] a 

refusé le séjour en qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union, au motif que d’une part, « le 

26/02/2015, l’intéressé est contrôlé à Châtelet par la police et remet un faux permis de conduire et une 

fausse carte d’identité, tous deux espagnols » et d’autre part qu’« en date du 29/10/2017, l’intéressé est 

arrêté pour meurtre et tentative de crime. Il est incarcéré le 30/10/2017 à la prison de Jamioulx. 

L’intéressé est toujours actuellement détenu dans cette même prison » ;  

Que force est de constater que, dans cette motivation, la partie adverse ne s’est nullement prononcée 

quant à la « menace réelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société » que 

représenterait [son] comportement personnel ;  

Que par ailleurs, il y a lieu de constater que les inculpations [lui] reprochées n’ont donné lieu, à ce jour, 

à aucune condamnation pénale ;  

Que la partie adverse reste donc en défaut d’établir concrètement que [son] comportement personnel 

constituait, au moment de l’examen de sa demande de carte de séjour, soit le 27 décembre 2017, une 

menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société,  

Qu’en effet, pour établir la menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt 

fondamental de la société [qu’il] représenterait, la partie adverse relève ce qui suit : « Vu le 

comportement affiché par l’intéressé, vu que les autorités judiciaires belges ont considéré que 

l’intéressé est menace (sic) grave et actuelle pour la société et qu’elles ont décidé suite à ces faits 

d’incarcéré (sic) l’intéressé et de le maintenir jusqu’à ce jour dans une prison du Royaume » ;  

 

Que toutefois, au moment de l’examen de la demande litigieuse, rien ne permet de dire, sans 

méconnaître la présomption d'innocence, que [son] interpellation et [son] incarcération sur une 

condamnation pénale et que le fait même d'une condamnation, pour quelque fait infractionnel que ce 

soit, pourrait (sic) compromettre l'ordre public ;  

Que la partie adverse fait référence, de manière pour le moins évasive, aux autorités judiciaires alors 

[qu’il] est actuellement en détention préventive et bénéficie toujours actuellement de la présomption 

d’innocence ;  

Qu’il est inexact de prétendre que ces autorités judiciaires ont considéré [qu’il] constitue une menace 

grave et actuelle pour la société, notion étrangère aux critères énoncés par la loi relative à la détention 

préventive ;  

Qu'une motivation aussi sommaire et ambiguë n'est pas adéquate;  

Que dès lors, la partie défenderesse n’a donc pas valablement et suffisamment motivé sa décision en 

fait et en droit de sorte qu’elle a méconnu les articles 43 et 45/1 précités de la loi du 15 décembre 1980, 

et l’interprétation qui doit en être faite au regard de la jurisprudence constante de la Cour de Justice de 

l’Union européenne et n’a donc pas valablement et suffisamment motivé sa décision ;  

Que partant, l’acte attaqué n’est pas valablement motivé au regard de l’article 62 de la loi du 15 

décembre 1980 et des articles 1er, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des 

actes administratifs ;  

Qu’il découle de ce qui précède que le présent moyen est fondé et suffit à justifier l’annulation de la 

décision attaquée ». 

 

3. Discussion 

 

3.1. Sur le moyen unique, le Conseil constate que le dossier administratif déposé par la partie 

défenderesse apparaît de toute évidence incomplet et ne comporte aucun document afférent à 

l’arrestation et la détention du requérant pour meurtre et tentative de crime et aucun renseignement 

quant aux modalités de celles-ci. 
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Or, selon l’article 39/59, § 1er, alinéa 1er, de la loi, « Lorsque la partie défenderesse ne transmet pas le 

dossier administratif dans le délai fixé, les faits cités par la partie requérante sont réputés prouvés, à 

moins que ces faits soient manifestement inexacts ».  Cette disposition est également applicable 

lorsque le dossier déposé est incomplet (dans le même sens : C.E., arrêt n° 181.149 du 17 mars 2008). 

 

Le Conseil ne peut, dès lors, que constater que les affirmations du requérant, selon lesquelles « rien ne 

permet de dire, sans méconnaître la présomption d'innocence, que [son] interpellation et [son] 

incarcération sur une condamnation pénale et que le fait même d'une condamnation, pour quelque fait 

infractionnel que ce soit, pourrait (sic) compromettre l'ordre public » et qu’ « il est inexact de prétendre 

que ces autorités judiciaires ont considéré [qu’il] constitue une menace grave et actuelle pour la 

société », peuvent être considérées comme démontrées, aucun élément du dossier de procédure ne 

permettant d’infirmer l’hypothèse qu’elles seraient manifestement inexactes.   

 

Il y a par conséquent lieu de tenir pour établi que la partie défenderesse a violé son obligation de 

motivation formelle et l’article 43 de la loi. 

Il s’ensuit que le moyen unique est, en ce sens, fondé et suffit à justifier l’annulation de la décision 

entreprise. 

Il n’y a pas lieu d’examiner les autres développements du moyen unique de la requête, qui, à les 

supposer fondés, ne pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus. 

 

3.2. En termes de note d’observations, la partie défenderesse n’apporte aucun élément de nature à 

renverser le constat qui précède dès lors qu’elle confirme avoir valablement motivé la décision 

querellée. 

 

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

Article unique  

 

La décision de refus de séjour de plus de trois mois sans ordre de quitter le territoire, prise le 27 

décembre 2017, est annulée. 

 

 

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

 

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

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

 Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

 A. IGREK V. DELAHAUT 

 

 


