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 n° 220 977 du 9 mai 2019 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître J. D'HAUTCOURT 

Quai de Rome, 2 

4000 LIÈGE 

 

  contre: 

 

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

Simplification administrative et désormais par la Ministre des Affaires sociales et de 

la Santé publique, et de l'Asile et la Migration 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 15 janvier 2018, par X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à 

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

prise le 23 novembre 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 la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu le mémoire de synthèse. 

 

Vu l’ordonnance du 18 février 2019 convoquant les parties à l’audience du 20 mars 2019. 

 

Entendu, en son rapport, S. GOBERT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN loco Me J. D'HAUTCOURT, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me G. VAN WITZENBURG 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 Le requérant est arrivé sur le territoire belge le 20 mars 2011, sous le couvert d’un visa de type C 

délivré par les autorités espagnoles.  

  

1.2 Le 2 octobre 2012, un ordre de quitter le territoire (annexe 13) a été pris à l’égard du requérant.  
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1.3 Le 23 novembre 2012, le requérant a épousé une ressortissante belge devant l’Officier de l’Etat civil 

de Schaerbeek, Madame [R.M.].   

  

1.4 Le 4 décembre 2012, le requérant a introduit une demande de carte de séjour (annexe 19ter) en tant 

que conjoint de Belge. Le 21 mai 2013, la partie défenderesse a pris une décision de refus de séjour de 

plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire (annexe 20). Le Conseil du contentieux des 

étrangers (ci-après : le Conseil) a annulé l’ordre de quitter le territoire dans son arrêt n°122 991 du 24 

avril 2014 et a rejeté le recours pour le surplus.  

  

1.5 Le 20 mai 2014, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire (annexe 13) à 

l’encontre du requérant.  

  

1.6 Le 26 septembre 2015, le requérant a fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire (annexe 13). Par 

un arrêt n°163 115 du 29 février 2016, le Conseil a rejeté le recours introduit à l’encontre de cette 

décision. 

 

1.7 Le 6 avril 2016, le Tribunal de première instance de Bruxelles a prononcé le divorce du requérant et 

de Madame [R.M.]. 

 

1.8 Le 31 mai 2017, le requérant a introduit une demande de carte de séjour de membre de la famille 

d’un citoyen de l’Union européenne (annexe 19ter), en tant que père d’un citoyen belge mineur d’âge. 

 

1.9 Le 23 novembre 2017, la partie défenderesse a pris une décision de refus de séjour de plus de trois 

mois sans ordre de quitter le territoire (annexe 20), à l’égard du requérant. Cette décision, qui lui a été 

notifiée le 15 décembre 2017, constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit : 

 

« est refusée au motif que l’intéressé 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 31.05.2017, l’intéressé a introduit une demande de droit au séjour en qualité de père de l’enfant 

belge ([E.H.], [Y.]) 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. 

Selon le casier judiciaire [du requérant], il a été condamnée [sic] par le Tribunal correctionnel de 

Bruxelles, en date du 04/12/2013, à une peine d’emprisonnement de 15 mois , avec sursis 5 ans pour 

les faits suivants : 

- Recel de choses obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit 

- Association de malfaiteurs dans le but de perpétrer des crimes emportant la réclusion à perpétuité 

ou la réclusion de 10 à 15 ans ou un terme supérieur 

 

Il ressort de la consultation de la Banque de données nationales générales (BNG) que l’intéressé est 

signalé dans le cadre des procès-verbaux suivants : 

- […] mariage simulés [sic]/ blanc 

- […] informatique/ fraude 

- [...] vol simple 

 

Considérant la gravité des faits pour lesquels il a été condamné par le Tribunal correctionnel de 

Bruxelles le 04/12/2013. 

Considérant que par son comportement personnel, l’intéressé constitue une menace réelle, actuelle et 

suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société et la sécurité nationale. 

 

Considérant que l’intéressé n’a produit aucun document démontrant qu’il s’est amendé et/ou qu’il s’est 

réintégré socialement ; 

 

Considérant que l’article 8, §2 de la Convention européenne des Droits de l’Homme offre la possibilité à 

une autorité publique d’interférer dans le droit au respect de la vie privée et familiale lorsque la sécurité 

nationale et la sûreté publique le requièrent ; 

Considérant que la menace est telle que les intérêts familiaux et personnels de l’intéressé ne peuvent 

en l’espèce prévaloir sur la sauvegarde de la sécurité nationale; 
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Considérant que l’article 43 de la loi du 15/12/1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers permet de refuser l’entrée sur le territoire pour des raisons d’ordre public ou 

de sécurité nationale, la demande de séjour est donc refusée ». 

 

2. Procédure 

 

Conformément à l’article 39/81, alinéa 7, de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil « statue sur la base 

du mémoire de synthèse sauf en ce qui concerne la recevabilité du recours et des moyens ». 

 

Le Conseil estime que le mémoire de synthèse déposé en l’espèce est conforme au prescrit de cette 

disposition. 

 

3. Exposé des moyens d’annulation 

 

3.1 Dans son mémoire de synthèse, la partie requérante indique en remarques préalables que 

« [d]ans sa note d’observation [sic], la partie adverse relate les différentes procédures dans lesquelles le 

requérant a été impliqué depuis son arrivée sur le territoire belge. Si effectivement, différents procès-

verbaux ont été rédigés concernant la liaison du requérant et de son ex-épouse, Mme [M.R.], il s’avère 

que ces accusations sont fermement contestées par le requérant et que ces procès-verbaux ont été 

classés sans suite. Le requérant n’a cependant pas encore reçu (au jour de la rédaction du présent 

mémoire) de confirmation écrite du Parquet à ce propos. Par ailleurs, il convient de relever que si des 

soupçons de mariages simulés et/ou cohabitation légale de complaisance sont apparus concernant le 

requérant et Mme [R.], la relation entre eux s’étend de 2012 à 2017, soit 5 ans. L’existence de la relation 

entre le requérant et cette personne peut donc difficilement être contestée. […] Enfin, il convient de 

garder à l’esprit que dans le cadre du présent dossier, le requérant a sollicité une carte de séjour en 

qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne en qualité de père d’un citoyen 

belge mineur d’âge, à savoir [E.H.Y.], né le 8 juin 2016 ».  

  

3.2 La partie requérante prend un premier moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 43, § 2, 45, et 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), du « principe de bonne administration et notamment du principe de 

minutie », du « principe de proportionnalité », des droits de la défense, de la présomption d’innocence 

ainsi que du défaut de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation. 

 

Elle fait en substance valoir que « [l]’acte attaqué, en mentionnant que le requérant, par son 

comportement personnel, constituerait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un 

intérêt fondamental de la société et la sécurité nationale est erroné en fait et en droit et ne repose sur 

aucun motif admissible. Il procède manifestement d’une erreur d’appréciation de la partie adverse ». 

Après des considérations théoriques relatives à l’obligation de motivation incombant à la partie 

défenderesse, elle soutient « [qu’e]n l’espèce, la motivation de la décision attaquée apparait clairement 

comme inadéquate, ne reposant sur aucun motif exact, admissible ou pertinent ». Elle rappelle ensuite 

le prescrit des articles 43 et 45 de la loi du 15 décembre 1980 et la jurisprudence du Conseil portant sur 

la notion de “raisons graves d’ordre public ou de sécurité nationale”, qu’elle estime s’appliquer au cas 

d’espèce mutas mutandis « même si la problématique visée est le retrait de séjour et non l’octroi ». 

Après des considérations théoriques relatives au devoir de minutie, elle reproche à la partie 

défenderesse de ne pas avoir pris en considération tous les éléments de la cause avant de statuer. Elle 

soutient que « [l]’acte attaqué fait tout d’abord référence à une condamnation isolée du Tribunal 

correctionnel de Bruxelles du 4 décembre 2013. Le requérant a sollicité la copie de ce jugement afin 

d’éclairer [le] Conseil sur la portée de cette condamnation. Il produira la copie de ce jugement dès qu’il 

en disposera. Le requérant est d’avis que cette condamnation isolée pour laquelle il a bénéficié d’un 

sursis ne démontre nullement que le requérant constituerait une menace réelle, actuelle et suffisamment 

grave. Conformément à l’article 45 §2 de la loi du 15 décembre 1980, l’existence de condamnations 

pénales antérieures ne suffit pas. En outre, l’implication du requérant dans les faits ayant conduits [sic] à 

ce jugement est minime. Le requérant le démontrera par la production du jugement en question. […] 

L’acte attaqué fait également référence à 3 procès-verbaux (en réalité deux procès-verbaux différents) 

dans lesquels le requérant serait « signalé ». Or, à la connaissance du requérant, ces trois dossiers ont 

été classés sans suite. Le requérant a interrogé le parquet du procureur du Roi concernant ces procès-
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verbaux. Il complètera son dossier lorsqu’il disposera d’un écrit confirmant le classement sans suite de 

ces trois affaires. En toute hypothèse, ces procès-verbaux concernent d’une part, la plainte déposée par 

l’ex-épouse du requérant […] dont les accusations sont fermement contestées et, d’autre part, un litige 

concernant l’utilisation de la carte bancaire de la mère de la compagne du requérant (procès-verbal 

classé sans suite à la connaissance du requérant). Ces procès-verbaux classés sans suite ne 

démontrent donc pas que le requérant constituerait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave. 

[…] Par ailleurs, en ayant égard à des procès-verbaux, la partie adverse fait fi de l’article 6.2 de [la 

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après: la CEDH)] qui 

stipule que toute personne accusée d’une infraction est innocence [sic] jusqu’à ce que sa culpabilité ait 

été légalement établie. […] La décision attaquée viole donc le principe de la présomption d’innocence. 

Le requérant n’a pas fait l’objet de poursuite pénale concernant ces faits et son éventuelle culpabilité n’a 

nullement été consacrée par jugement. La seule existence d’un procès-verbal ne permet pas de 

considérer sa culpabilité comme un fait certain et établi. L’existence de ces procès-verbaux ne permet 

donc pas de démontrer que le requérant constituerait une menace réelle, actuelle et suffisamment 

grave. L’acte attaqué ne repose donc pas sur des motifs légalement admissibles et pertinents. […] 

Enfin, l’acte attaqué est erroné en ce qu’il mentionne que « l’intéressé n’a produit aucun document 

démontrant qu’il s’est amendé et/ou qu’il s’est réintégré socialement ». D’une part, dans le cadre de la 

demande de séjour, aucun document de ce type n’a été sollicité auprès du requérant […]. D’autre part, 

les attestations produites au dossier du requérant […], les photographies du requérant […] (notamment 

avec Mme la Ministre [F.L.]), le fait que celui-ci vit en couple depuis plusieurs années, la naissance des 

[sic] ses enfants en 2016 et 2017 et l’absence de toute nouvelle condamnation du requérant depuis 

2013 démontrent au contraire, que le requérant est parfaitement intégré dans la société et que la 

condamnation dont il fait l’objet en 2013 était « une erreur de parcours » et un fait isolé ». La partie 

requérante en conclut que le premier moyen est fondé.  

  

En réplique à la note d’observations de la partie défenderesse, la partie requérante fait tout d’abord 

valoir que « la partie adverse fait référence à une condamnation du 14 novembre 2016 par le Tribunal 

de police de Bruxelles pour des faits d’alcoolémie au volant. Cette condamnation n’est pas reprise dans 

l’acte attaqué. Cette motivation de l’acte attaqué, a posteriori, par le biais des écrits de procédure n’est 

pas admissible. L’acte attaqué n’est pas motivé sur base de cette condamnation. [Le] Conseil ne peut 

donc pas avoir égard à cette motivation a postériori. En toute hypothèse, une condamnation pour des 

faits d’alcoolémie au volant n’est pas de nature à démontrer que le requérant constituerait une menace 

grave pour la société. […] Par ailleurs, par soucis [sic] de collaboration dans ce dossier, le requérant 

produit à son dossier inventorié, la copie du jugement du Tribunal de première instance de Bruxelles. 

[Le] Conseil pourra ainsi apprécier l’implication du requérant dans ces faits. L’infraction de recel a 

effectivement été reconnu [sic] dans le chef du requérant. Le Tribunal a estimé que le requérant ne 

pouvait pas ignorer l’origine illicite du matériel informatique…celui-ci estime qu’il a peut-être été naïf (il 

ne s’est pas douté de la situation)…En tout état de cause, le requérant insiste sur le caractère isolé de 

cette condamnation et sur son caractère ancien (les faits datent d’une période entre 2010 et 2013). […] 

Par ailleurs, la référence de la partie adverse à l’arrêt [du] Conseil n° 165.532 du 12 avril 2016 n’est pas 

pertinente en l’espèce.  En effet, dans le cadre de cet arrêt, le demandeur n’avait pas produit la preuve 

des revenus suffisants de son conjoint. La preuve de ses revenus est évidemment exigée dans le cadre 

d’un regroupement familial avec le conjoint (article 40bis de la loi du 15 décembre 1980). […] En 

l’espèce, la situation est différente. La preuve que le requérant s’est amendé n’est pas, en tant que telle 

exigée pour permettre le regroupement familial en qualité de père d’un enfant citoyen belge mineur 

d’âge. Les documents listés par l’administration que le requérant est invité à produire à l’appui de sa 

demande ne font nullement mention de cela. Il ne s’agit pas d’une condition fixée par la loi. Le libellé de 

l’article 43 de la loi du 15 décembre 1980 démontre par ailleurs qu’il ne s’agit pas d’une condition 

imposée au requérant à l’appui de sa demande de séjour mais au contraire, d’une faculté de la partie 

adverse, de refuser la demande de séjour pour ce motif. Il ne peut dès lors pas être reproché au 

requérant de ne pas avoir produit des documents à ce propos. Par contre, dans le cadre de son devoir 

de minutie, il appartient à la partie adverse de s’enquérir de l’évolution de la situation du requérant et, le 

cas échéant, de l’interroger sur son amendement si elle entend refuser le séjour au requérant en 

soutenant qu’il ne se serait pas amendé et ce, conformément à l’article 43§2 de la loi du 15 décembre 

1980 […].[…] La partie adverse ne peut pas être suivie lorsqu’elle soutient que l’existence même de 

procès-verbaux peut suffire à considérer qu’une personne constitue une menace pour la société. Cette 

affirmation est dépourvue de tout fondement. Comment une personne pourrait-elle constituer une 

menace sur la simple existence de procès-verbaux alors que la matérialité des faits n’est pas établie. Le 
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fait que des PV soient classés sans suite ont une incidence cruciale en l’espèce, contrairement à ce 

qu’affirme la partie adverse. […] Enfin, il convient de remarquer que le requérant a introduit sa demande 

le 31 mai 2017. A l’appui de celle-ci, il n’a pas mentionné la naissance de son enfant né en novembre 

2017 pour la simple et bonne raison que cet élément est postérieur de près de 6 mois à la demande 

introduite – et postérieur de 3 jours à l’acte attaqué). Le requérant affirme néanmoins que ces éléments 

démontrent, par eux-mêmes, et si besoin est, que le requérant s’est amendé. Il vit sa vie de famille avec 

sa compagne et leurs deux enfants… ». 

 

3.3 La partie requérante prend un second moyen de la violation de l’article 8 de la CEDH, de l’article 

22 de la Constitution, du « principe de proportionnalité », de l’exigence de motivation formelle, de 

l’article 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 de la Convention internationale relative aux 

droits de l’enfant (ci-après : la CIDE) et du « principe de suprématie de l’intérêt supérieur des enfants ». 

 

Elle soutient que « [l]’autorité lorsqu’elle statue doit respecter les obligations internationales auxquelles 

l’Etat belge a souscrit, tel que par exemple l’article 8 de la CEDH ou encore [la CIDE]. […] Quant à 

l’application de l’article 8 de la CEDH dans une affaire telle que celle-ci, cette question ne semble pas 

poser de difficultés particulières. En effet, la vie privée et familiale du requérant est établie durablement 

en Belgique. Cela ne peut pas valablement être contesté. Le requérant vit en couple avec sa compagne 

: [J.G.] et a deux enfants mineurs belges : [Y.] et [I.]. Par conséquent, l’existence d’une vie familiale ne 

peut être contestée en son chef. […] En refusant le séjour au requérant, l’acte attaqué constitue une 

ingérence dans la vie privée et familiale du requérant et méconnait l’intérêt supérieur de ses enfants ». 

Après un rappel de doctrine et jurisprudence à cet égard, la partie requérante poursuit en indiquant que 

« l’acte attaqué, en refusant le séjour au requérant, ne respecte pas un juste équilibre. […] D’une part, la 

compagne du requérant est belge et travaille en Belgique. Les enfants du requérants sont belges. La vie 

familiale du requérant et des membres de sa famille doit se poursuivre en Belgique et serait 

particulièrement difficile dans un autre pays tel que le pays d’origine du requérant, soit le Maroc. En 

effet, les enfants sont nés en Belgique. Même s’ils sont encore en bas âge, ils ne connaissent à ce 

stade que le mode de vie belge. La compagne du requérant quant à elle ne parle que le français. Il est 

donc totalement impossible que la vie familiale du requérant se poursuive ailleurs qu’en Belgique. […] 

D’autre part, l’intérêt des enfants mineurs du requérant pourraient [sic] être mis en péril par la décision 

attaquée. Or, lorsque des enfants sont concernés, il y a lieu de prendre en compte leur intérêt supérieur. 

[…] En effet, en refusant le séjour au requérant, l’acte attaqué prive ces enfants de la présence de leur 

père à leur côté. Or, il ne peut pas être contesté que de jeunes enfants aient un intérêt impérieux à 

grandir aux côtés de leurs parents. Or, l’acte attaqué ne contient aucun élément concernant les enfants 

du requérant. Pas une ligne de la décision litigieuse n’abord cette question. La motivation de l’acte 

attaqué n’est donc pas adéquate. Par ailleurs, la partie adverse n’a, à ce stade, pas pris d’ordre de 

quitter le territoire à l’égard du requérant. Cependant, en refusant la demande de séjour introduite par le 

requérant, la partie adverse empêche le requérant de s’établir légalement en Belgique avec ses enfants 

ce qui constitue donc une entrave importante. […] L’acte attaqué constitue une ingérence 

disproportionnée dans la vie privée et familiale du requérant. En effet, comme mentionné dans le cadre 

du premier moyen, le requérant ne constitue pas une menace pour la sécurité nationale ou l’ordre 

public. L’ingérence dans la vie privée du requérant n’est pas proportionnée au but poursuivi ». Elle en 

conclut que le second moyen est fondé. 

  

En réplique à la note d’observations de la partie défenderesse, la partie requérante précise que 

« [c]omme indiqué dans le cadre du premier moyen, le second enfant du requérant est né 

postérieurement à l’acte attaqué. Il ne peut donc pas être reproché au requérant de ne pas avoir 

mentionné cet élément. […] Même si l’acte attaqué n’est pas assorti d’une mesure d’éloignement, en lui 

refusant le séjour légal en Belgique, l’acte attaqué privé [sic] nécessairement le requérant de la 

possibilité de vivre paisiblement en Belgique avec sa famille. Les conséquences sont donc in fine assez 

semblables. Comme indiqué dans le cadre du premier moyen, il est n’est [sic] pas question en l’espèce 

d’une condition de séjour qui ne serait pas remplie par le requérant. L’acte attaqué refuse le séjour au 

requérant en considérant que celui-ci constituerait une menace pour la société belge. Il s’agit d’une 

faculté offerte à la partie adverse de refuser le séjour pour des raisons d’ordre public, de sécurité 

nationale ou de santé publique. Dans ce cadre là [sic], la loi impose à la partie adverse de procéder à 

une balance d’intérêts […]. C’est donc bien la loi qui impose à la partie adverse de prendre en compte 

ses [sic] éléments avant de refuser le séjour. La partie adverse ne peut donc pas être suivie lorsqu’elle 
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affirme qu’elle ne devrait pas procéder à un examen de proportionnalité entre la décision refusant le 

séjour et les conséquences sur la vie privée et familiale du requérant. Il appartenait à la partie adverse 

d’avoir égard à la situation familiale et économique du requérant. A supposer qu’il puisse être remis en 

question que la partie adverse avait connaissance de l’existence de la vie du requérant avec sa 

compagne et leur second enfant, l’existence du premier enfant du requérant ne peut, quant à elle, pas 

être niée par la partie adverse puisque c’est sur cette base que le requérant a sollicité le droit de séjour. 

La vie familiale du requérant était donc, à tout le moins en partie, connue par la partie adverse. La partie 

adverse devait donc prendre cet élément en considération avant de refuser le séjour au requérant. La 

seule mention : « considérant que la menace est telle que les intérêts familiaux et personnels de 

l’intéressé ne peuvent en l’espèce prévaloir sur la sauvegarde de la sécurité nationale » apparait 

clairement comme stéréotypée et ne répond pas au prescrit de l’article 43§2 de la loi du 15 décembre 

1980 (comme mentionné dans le cadre du premier moyen). […] Par ailleurs, dans sa note d’observation 

[sic], la partie adverse relève que la séparation entre le requérant et sa famille pourrait être provisoire. 

En l’espèce, il n’est pas question pour le requérant de « lever les autorisations requises auprès du poste 

diplomatique compétent » contrairement à ce qu’allègue la partie adverse. L’acte attaqué considère que 

le requérant constitue une menace pour la société. Cette décision prive le requérant de la possibilité de 

séjourner légalement en Belgique avec sa compagne et ses enfants. S’il retourne dans son pays – 

provisoirement – cela ne changera rien à cette situation. L’on voit mal quel [sic] autorisation requise le 

requérant devrait lever auprès du poste diplomatique compétent en l’espèce…[…] Enfin, comme indiqué 

dans le cadre du premier moyen, les motifs invoqués pour considérer que le requérant constitue une 

menace pour la société ne sont pas fondés. Il n’est donc pas question d’ordre public en l’espèce. 

L’ingérence que constitue l’acte attaqué, dans la vie privée et familiale du requérant, n’est pas 

proportionnée et est contraire à l’article 8§2 de la CEDH ». 

 

4. Discussion 

 

4.1 Sur les deux moyens réunis, le Conseil rappelle à titre liminaire que, selon une jurisprudence 

constante du Conseil d’Etat et du Conseil, 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 

la décision attaquée (cf. notamment C.E., 8 novembre 2006, n° 164.482 et C.C.E., 29 mai 2008, n° 12 

076).  

 

Le Conseil constate qu’en l’occurrence, la partie requérante s’abstient d’expliquer, dans le premier 

moyen, de quelle manière la décision attaquée violerait les droits de la défense. De même, dans le 

second moyen, la partie requérante s’abstient d’expliquer de quelle manière la décision attaquée 

violerait l’article 22 de la Constitution. Il en résulte que le premier moyen est irrecevable en ce qu’il est 

pris de la violation des droits de la défense et que le second moyen l’est en ce qu’il est pris de la 

violation de cette disposition.  

 

4.2.1 Sur le reste du premier moyen, le Conseil observe que la décision de refus de séjour attaquée 

se fonde sur l’article 43 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Cet article, qui avait été abrogé par la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 

sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, a été rétabli par l’article 

24 de la loi du 24 février 2017 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers afin de renforcer la protection de l'ordre public et de la 

sécurité nationale (ci-après : la loi du 24 février 2017), et est libellé comme suit: 

 

« § 1er. Le ministre ou son délégué peut refuser l'entrée et le séjour aux citoyens de l'Union et aux 

membres de leurs familles et leur donner l'ordre de quitter le territoire : 

1° lorsqu'ils ont eu recours à des informations fausses ou trompeuses ou à des documents faux ou 

falsifiés, ou lorsqu'ils ont eu recours à la fraude ou à d'autres moyens illégaux qui ont contribué à 

l'obtention du séjour; 

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

§ 2. 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 ». 
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Cet article doit être lu conjointement à l’article 45 de la loi du 15 décembre 1980 qui prévoit notamment 

ce qui suit : 

 

« § 1er. Les raisons d'ordre public, de sécurité nationale et de santé publique visées aux articles 43 et 

44bis ne peuvent être invoquées à des fins économiques.  

§ 2. Les décisions visées aux articles 43 et 44bis doivent respecter le principe de proportionnalité et être 

fondées exclusivement sur le comportement personnel du citoyen concerné de l'Union ou du membre 

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

décisions. Le comportement du citoyen de l'Union ou du membre de sa famille 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 pas être retenues.  

[…] ». 

 

Conformément à la jurisprudence européenne, la « notion d’ordre public […] “[…] suppose, en tout état 

de cause, l’existence, en dehors du trouble pour l’ordre social que constitue toute infraction à la loi, 

d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société” » 

(Projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et 

l'éloignement des étrangers afin de renforcer la protection de l'ordre public et de la sécurité nationale, 

Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess.ord. 2016-2017, n°2215/001, p. 20).  

  

Il incombe dès lors à l’autorité de démontrer que, par son comportement personnel, l’intéressé constitue 

une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. 

 

Enfin, le Conseil rappelle 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 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. Le Conseil est compétent pour exercer un contrôle de la légalité de la 

décision administrative attaquée et il ne lui appartient nullement de se prononcer sur l’opportunité de 

décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du Ministre compétent. Par ailleurs, le contrôle de 

légalité que le Conseil exerce doit se limiter à vérifier si l’autorité administrative qui a pris la décision 

attaquée n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle a 

donné des dits 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 : CE, 6 juillet 2005, 

n°147.344). 

 

4.2.2 En l’espèce, la décision attaquée est fondée sur la considération que « Selon le casier judiciaire 

[du requérant], il a été condamnée [sic] par le Tribunal correctionnel de Bruxelles, en date du 

04/12/2013, à une peine d’emprisonnement de 15 mois , avec sursis 5 ans pour les faits suivants : 

- Recel de choses obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit 

- Association de malfaiteurs dans le but de perpétrer des crimes emportant la réclusion à perpétuité 

ou la réclusion de 10 à 15 ans ou un terme supérieur  

Il ressort de la consultation de la Banque de données nationales générales (BNG) que l’intéressé est 

signalé dans le cadre des procès-verbaux suivants : 

- […] mariage simulés [sic]/ blanc 

- […] informatique/ fraude 

- [...] vol simple 

Considérant la gravité des faits pour lesquels il a été condamné par le Tribunal correctionnel de 

Bruxelles le 04/12/2013. Considérant que par son comportement personnel, l’intéressé constitue une 

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

nationale. Considérant que l’intéressé n’a produit aucun document démontrant qu’il s’est amendé et/ou 

qu’il s’est réintégré socialement ». 
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Le Conseil observe, à la lecture du dossier administratif, que ce motif de la décision attaquée est établi 

et que la partie défenderesse a pu raisonnablement estimer que le comportement personnel du 

requérant, condamné par le Tribunal correctionnel de Bruxelles pour des faits de recel de choses 

obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit et d’association de malfaiteurs dans le but de perpétrer des 

crimes emportant la réclusion à perpétuité ou la réclusion de 10 à 15 ans ou un terme supérieur, et qui a 

fait l’objet de procès-verbaux notamment pour des faits de vol simple et fraude, constitue une menace 

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

commettre d’erreur manifeste d’appréciation ni méconnaître la loi sur ce point.   

 

A cet égard, en ce que la motivation de la partie défenderesse conclut que le requérant présente un 

danger pour l’ordre public en raison de son comportement, le Conseil rappelle qu’exerçant un 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 établis 

des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle n’a pas donné desdits faits une 

interprétation qui procède d’une erreur manifeste d’appréciation.  

 

En l’espèce, le Conseil constate tout d’abord, d’une part, au vu du dossier administratif, que la partie 

défenderesse a satisfait à son obligation de motivation formelle en relevant l’existence d’un 

comportement personnel constituant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre 

public, et, d’autre part, que la partie requérante ne démontre pas, en termes de mémoire de synthèse, 

que la partie défenderesse aurait commis une erreur manifeste d’appréciation à cet égard.  

 

En effet, le Conseil constate que si la partie requérante fait valoir le caractère isolé de la condamnation 

du requérant, l’ancienneté des faits ayant conduit à cette condamnation et l’implication minime du 

requérant dans ces faits, elle reste en défaut de contester utilement la gravité des faits commis par le 

requérant, lequel a été condamné à 15 mois d’emprisonnement avec 5 ans de sursis. La circonstance 

que le requérant ait bénéficié d’un sursis de 5 ans pour cette peine ne saurait énerver ce constat. 

 

En ce que la partie requérante soutient que « l’existence de condamnations pénales antérieures ne 

suffit pas », le Conseil observe que dans la décision attaquée, la partie défenderesse a relevé la 

« gravité des faits » pour lesquels le requérant a été condamné.  

 

Ensuite, force est d’observer que la décision attaquée fait référence à deux procès-verbaux, les faits de 

« informatique/fraude » et « vol simple » étant en effet repris sur le même procès-verbal et qu’il ressort 

du dossier administratif que, le 24 mars 2015, le procureur du Roi de Bruxelles a classé sans suite le 

dossier relatif aux faits de « mariage simulé/blanc ».  

 

Quant au fait que le requérant conteste les faits relevés dans le procès-verbal de « mariage 

simulé/blanc » dont mention dans la décision attaquée, le Conseil rappelle qu’il n’est pas compétent 

pour examiner le bien-fondé d’un rapport établi par une autorité administrative. En outre, le Conseil 

rappelle que l’article 43 de la loi du 15 décembre 1980 permet au ministre ou à son délégué de refuser 

le séjour à un étranger pour des raisons d’ordre public, de sécurité nationale ou de santé publique. Il 

n’est pas nécessaire qu’il y ait au préalable un jugement rendu au pénal ou même que des poursuites 

pénales par le Parquet aient été engagées. Dès lors, la mention que le requérant, par son 

comportement personnel, constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt 

fondamental de la société et la sécurité nationale et la référence notamment à deux procès-verbaux de 

police rédigés à sa charge du chef de « informatique/fraude et vol simple » et « mariage simulé/blanc » 

suffisent à fonder ce motif de la décision attaquée mais ne peuvent nullement être interprétées comme 

l’affirmation qu’il est coupable de ces infractions, de sorte que la présomption d’innocence garantie par 

l’article 6 de la CEDH ne saurait avoir été violée. 

 

Enfin, le Conseil constate que la partie requérante reste en défaut de démontrer que la partie 

défenderesse a rajouté à la loi en indiquant que « l’intéressé n’a produit aucun document démontrant 

qu’il s’est amendé et/ou qu’il s’est réintégré socialement ». En effet, d’une part, il ne s’agit que d’une 

articulation du raisonnement de la partie défenderesse et non, en tant que telle, d’une condition pour 

l’octroi du droit de séjour. D’autre part, l’article 43 de la loi du 15 décembre 1980 laissant la faculté à la 

partie défenderesse de refuser la demande de séjour pour des raisons d'ordre public, de sécurité 

nationale ou de santé publique, et le requérant étant nécessairement informé de son propre parcours 
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judiciaire, la partie requérante ne peut être suivie quand elle reproche à la partie défenderesse d’avoir 

analysé ces éléments dans le cadre de son raisonnement.  

 

S’agissant du grief formulé à l’encontre de la partie défenderesse de ne pas avoir précisé qu’elle 

attendait des documents de la part du requérant relatifs à son amendement et au fait qu’il se soit intégré 

socialement, et de ne pas s’être renseignée de l’évolution de sa situation, le Conseil rappelle que c’est 

au demandeur qui se prévaut d’une situation susceptible d’avoir une influence sur l’examen de sa 

situation administrative qu’il incombe d’en informer l’administration qui, pour sa part, ne saurait être 

tenue de procéder à des investigations, ce sous peine de la placer dans l’impossibilité de donner suite 

dans un délai admissible aux nombreuses demandes dont elle est saisie ( en ce sens, notamment : 

C.E., 7 août 2002, n°109.684). Le Conseil souligne que la partie défenderesse n’est pas tenue 

d’effectuer des recherches complémentaires ni même de demander au requérant de compléter sa 

demande a posteriori. Il n’appartient en outre pas à la partie défenderesse de se substituer au requérant 

en lui donnant une liste exhaustive de l’ensemble des documents et éléments probants requis pour 

fonder sa demande. Ce faisant, la partie requérante ne remet pas en cause les motifs de la décision 

attaquée mais se borne à ériger en griefs les conséquences de ses propres négligences. 

 

Force est par ailleurs de constater que les documents produits à l’appui de la requête, en vue de 

démontrer l’amendement et l’intégration sociale du requérant – dont notamment la preuve de sa relation 

avec sa compagne et la naissance de leur second enfant – sont invoqués et produits pour la première 

fois par la partie requérante en termes de requête et n’ont dès lors pas été communiqués à la partie 

défenderesse avant l’adoption de la décision attaquée, de sorte qu’ « il ne peut être reproché à la partie 

adverse de ne pas avoir tenu compte d’éléments qui ne lui ont pas été présentés en temps utile, la 

légalité d’un acte administratif s’appréciant en fonction des éléments dont l’autorité a connaissance au 

moment où elle statue » (C.E., 27 février 2001, n°93.593 ; dans le même sens également : C.E., 26 août 

1998, n°87.676 ; C.E., 11 février 1999, n°78.664 ; C.E., 16 septembre 1999, n°82.272). Le Conseil 

rappelle à cet égard, qu’il est compétent pour exercer un contrôle de la légalité de la décision 

administrative attaquée et qu’à ce titre, il ne lui appartient nullement de substituer, dans le cadre de 

l’examen du recours, son appréciation à celle de l’administration, fût-ce à la lumière d’un ou plusieurs 

élément(s) nouveau(x). 

 

Enfin, et à toutes fins utiles, la décision attaquée ne contient aucune mention de la condamnation du 

requérant le 14 novembre 2016 à une amende et une déchéance du droit de conduire de 15 jours par le 

Tribunal de police de Bruxelles pour des faits d’alcoolémie au volant, de sorte que les références y 

relatives de la partie défenderesse dans sa note d’observations et de la partie requérante dans son 

mémoire de synthèse sont dépourvues de toute utilité.  

 

Dès lors, la partie défenderesse a 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 et de l’interprétation qui doit en être faite à la 

lumière de la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne.   

  

4.2.3 Il résulte de ce qui précède que le premier moyen n’est pas fondé.  

  

4.3.1.1 Sur le second moyen, s’agissant de la violation alléguée de l’article 8 de la CEDH, le Conseil 

rappelle que lorsqu’un risque de violation du droit au respect de la vie privée et/ou familiale est invoqué, 

il examine d’abord s’il existe une vie privée et/ou familiale au sens de la CEDH, avant d’examiner s’il y 

est porté atteinte par l’acte attaqué. Quant à l’appréciation de l’existence ou non d’une vie privée et/ou 

familiale, le Conseil doit se placer au moment où̀ l’acte attaqué a été́ pris (cf. Cour européenne des 

droits de l’homme [ci-après : la Cour EDH], 13 février 2001, Ezzouhdi contre France, § 25 ; Cour EDH, 

31 octobre 2002, Yildiz contre Autriche, § 34 ; Cour EDH, 15 juillet 2003, Mokrani contre France, § 21).  

 

L’article 8 de la CEDH ne définit pas la notion de vie familiale ni la notion de vie privée. Les deux notions 

sont des notions autonomes, qui doivent être interprétées indépendamment du droit national.  

 

En ce qui concerne l’existence d’une vie familiale, il convient tout d’abord de vérifier s’il est question 

d’une famille. Ensuite, il doit apparaître, dans les faits, que le lien personnel entre les membres de cette 

famille est suffisamment étroit (Cour EDH, 12 juillet 2001, K. et T. contre Finlande, § 150).  
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La notion de vie privée n’est pas non plus définie par l’article 8 de la CEDH. La Cour EDH souligne que 

la notion de vie privée est un terme large et qu’il n’est pas possible ni nécessaire d’en donner une 

définition exhaustive (Cour EDH ,16 décembre 1992, Niemietz contre Allemagne, § 29).  

L’existence d’une vie familiale ou d’une vie privée, ou des deux, s’apprécie en fait.  

 

Ensuite, le Conseil doit examiner s’il y a ingérence dans la vie familiale et/ou privée. A cet égard, il 

convient de vérifier si l’étranger a demandé́ l’admission pour la première fois ou s’il s’agit d’une décision 

mettant fin à̀ un séjour acquis.  

 

S’il s’agit d’une première admission, comme en l’espèce, la Cour EDH considère qu’il n’y a pas 

d’ingérence et il n’est pas procédé́ à un examen sur la base du deuxième paragraphe de l’article 8 de la 

CEDH. Dans ce cas, la Cour EDH considère néanmoins qu'il convient d’examiner si l’Etat est tenu à une 

obligation positive pour permettre de maintenir et de développer la vie privée et/ou familiale (Cour EDH, 

28 novembre 1996, Ahmut contre Pays-Bas, § 63; Cour EDH, 31 janvier 2006, Rodrigues Da Silva et 

Hoogkamer contre Pays-Bas, § 38). Cela s'effectue par une mise en balance des intérêts en présence. 

S’il ressort de cette mise en balance des intérêts que l’Etat est tenu par une telle obligation positive, il y 

a violation de l’article 8 de la CEDH (cf. Cour EDH, 17 octobre 1986, Rees contre Royaume-Uni, § 37).  

 

En matière d’immigration, la Cour EDH a, dans l’hypothèse susmentionnée, rappelé́, à diverses 

occasions, que la CEDH ne garantissait, comme tel, aucun droit pour un étranger d’entrer ou de résider 

sur le territoire d’un Etat dont il n’est pas ressortissant (Mokrani contre France, op. cit., § 23 ; Cour EDH, 

26 mars 1992, Beldjoudi contre France, § 74 ; Cour EDH, 18 février 1991, Moustaquim contre Belgique, 

§ 43). L’article 8 de la CEDH ne peut davantage s’interpréter comme comportant, pour un Etat, 

l’obligation générale de respecter le choix, par des étrangers, de leur pays de résidence commune et de 

permettre le regroupement familial sur le territoire de ce pays (Rodrigues Da Silva et Hoogkamer contre 

Pays-Bas, op. cit., § 39).  

 

En vertu d’un principe de droit international bien établi, il incombe en effet à l’Etat d’assurer l’ordre 

public, en particulier dans l’exercice de son droit de contrôler l’entrée et le séjour des non nationaux 

(Cour EDH, 12 octobre 2006, Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga contre Belgique, § 81 ; Moustaquim 

contre Belgique, op. cit., § 43 ; Cour EDH, 28 mai 1985, Abdulaziz, Cabales et Balkandali contre 

Royaume-Uni, § 67). L’Etat est dès lors habilité à fixer des conditions à cet effet. 

  

Compte tenu du fait que les exigences de l’article 8 de la CEDH, tout comme celles des autres 

dispositions de la Convention, sont de l’ordre de la garantie et non du simple bon vouloir ou de 

l’arrangement pratique (Cour EDH, 5 février 2002, Conka contre Belgique, § 83), d’une part, et du fait 

que cet article prévaut sur les dispositions de la loi du 15 décembre 1980 (C.E, 22 décembre 2010, n° 

210.029), d’autre part, il revient à l’autorité́ administrative de se livrer, avant de prendre sa décision, à 

un examen aussi rigoureux que possible de la cause, en fonction des circonstances dont elle a ou 

devrait avoir connaissance. 

 

Lorsque la partie requérante allègue une violation de l’article 8 de la CEDH, il lui appartient en premier 

lieu d’établir, de manière suffisamment précise compte tenu des circonstances de la cause, l’existence 

de la vie privée et familiale qu’elle invoque, ainsi que la manière dont la décision attaquée y a porté́ 

atteinte. 

 

4.3.1.2 En l’espèce, le Conseil observe tout d’abord qu’il ressort du dossier administratif, qu’au moment 

où la décision attaquée a été prise, la partie défenderesse avait uniquement connaissance de la vie 

familiale du requérant et de son enfant [E.H.Y.]. La vie familiale du requérant avec sa compagne [G.J.] 

ainsi qu’avec son second enfant [E.H.I.] est invoquée pour la première fois à l’appui de la requête. 

Partant, le Conseil ne saurait avoir égard à l’argumentation de la partie requérante en ce qui concerne 

sa vie familiale avec ces derniers, au vu de ce qui a été exposé supra au point 4.2.2. Il ne saurait en 

effet lui être reproché de ne pas s’être livrée à un examen aussi rigoureux que possible de la cause, en 

fonction de circonstances dont elle n’avait pas connaissance. 

 

4.3.1.3 Le Conseil constate également que si la partie requérante allègue la violation de la vie privée du 

requérant, elle reste en défaut d’étayer celle-ci, s’en tenant à des considérations purement théoriques, 

en sorte que cette seule allégation ne peut suffire à en établir l’existence. 
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4.3.1.4 S’agissant de la vie familiale alléguée entre le requérant et son enfant [E.H.Y.], le Conseil 

constate qu’elle n’est pas, en tant que telle, contestée par la partie défenderesse, de sorte qu’elle doit 

être considérée comme établie. 

 

A cet égard, contrairement à ce que prétend la partie requérante, une simple lecture de la motivation de 

la décision attaquée permet de constater que la partie défenderesse a pris en considération la vie 

familiale alléguée par le requérant avec son enfant belge [E.H.Y.], à la lumière des éléments dont elle 

avait connaissance, et a procédé à une mise en balance des intérêts en présence, en indiquant que « la 

menace est telle que les intérêts familiaux et personnels de l’intéressé ne peuvent en l’espèce prévaloir 

sur la sauvegarde de la sécurité nationale ».  

 

Cette motivation n’est pas utilement contestée par la partie requérante, qui se borne à cet égard à 

estimer que cette mesure est disproportionnée, et, ce faisant, à prendre le contre-pied de la décision 

attaquée et tente d’amener le Conseil à substituer sa propre appréciation des éléments de la cause à 

celle de la partie défenderesse, ce qui ne saurait être admis, à défaut de démonstration d’une erreur 

manifeste d’appréciation dans le chef de la partie défenderesse à cet égard. Par ailleurs, requérir 

davantage reviendrait à obliger la partie défenderesse à fournir les motifs des motifs de sa décision, ce 

qui excède ses obligations de motivation (voir notamment : C.E., 9 décembre 1997, n° 70.132 et 15 juin 

2000, n°  87.974 du 15 juin 2000). 

 

En outre, force est d’observer que si la partie requérante invoque des obstacles à la poursuite de la vie 

familiale du requérant avec [E.H.Y.] ailleurs que sur le territoire belge, en raison de la nationalité belge 

de son enfant et le fait qu’il ne connaît que le mode de vie belge, de tels obstacles sont non seulement 

invoqués pour la première fois en termes de requête mais la partie requérante reste en défaut de 

démontrer que la vie familiale alléguée devrait se poursuivre impérativement exclusivement en 

Belgique, la nationalité belge de son enfant ne lui imposant en soi pas de demeurer en Belgique.  

 

Dès lors, la violation de l’article 8 de la CEDH n’est pas établie. 

 

4.3.2 Enfin, s’agissant de la violation alléguée de l’article 3 de la CIDE consacrant l’intérêt supérieur de 

l’enfant, outre ce qui précède en ce qui concerne la violation alléguée de la vie familiale du requérant 

aves son enfant [E.H.Y.] et le constat de ce que ce dernier n’est pas partie à la cause, le Conseil 

rappelle qu’il a déjà été jugé que les dispositions de cette convention n’ont pas de caractère directement 

applicable et n’ont donc pas l’aptitude à conférer par elles-mêmes des droits aux particuliers dont ces 

derniers pourraient se prévaloir devant les autorités nationales, administratives ou juridictionnelles, sans 

qu'aucune mesure interne complémentaire soit nécessaire à cette fin et qu'elles ne peuvent pas être 

directement invoquées devant les juridictions nationales car elles ne créent d'obligations qu'à charge 

des Etats parties (C.E., 7 février 1996, n° 58.032; C.E., 11 juin 1996, n° 60.097; C.E., 26 septembre 

1996, n° 61.990; C.E., 1er avril 1997, n° 65.754).  

 

4.4 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 ses moyens, de sorte que ceux-ci ne sont 

pas fondés. 

 

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 neuf mai deux mille dix-neuf par : 

 

Mme S. GOBERT,                                   présidente f. f., juge au contentieux des étrangers, 

Mme E. TREFOIS,                                   greffière. 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

E. TREFOIS S. GOBERT 


