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 n° 224 760 du 9 août 2019 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maîtres T. BOCQUET et A. DRIESMANS 

Rue Mandeville 60 

4000 LIEGE 

 

  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 VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 12 mars 2018, par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.), 

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

territoire, prise le 12 février 2018. 

 

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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 15 mars 2018 avec la référence X 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu le mémoire de synthèse. 

 

Vu l’ordonnance du 26 mars 2019 convoquant les parties à l’audience du 24 avril 2019. 

 

Entendu, en son rapport, N. CHAUDHRY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me J. WALDMANN loco Me T. BOCQUET et Me A. DRIESMANS, 

avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me I. SCHIPPERS 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 17 novembre 1992, la mère du requérant a introduit, pour elle-même et ses quatre enfants 

mineurs, dont le requérant, une demande d’asile auprès des autorités belges. Cette procédure s’est 

clôturée négativement aux termes de l’arrêt n° 56 623 du Conseil d’Etat, rendu le 5 décembre 1995. 

 

1.2. La mère du requérant et ses quatre enfants mineurs ont quitté la Belgique pour l’Allemagne de 

1995 à 2003. 
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1.3. Le 22 juillet 2003, la mère du requérant a introduit, pour elle-même et ses quatre enfants mineurs, 

dont le requérant, une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois, sur la base de l’article 9, 

alinéa 3 (ancien) 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). 

 

Le 5 juillet 2004, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable et a pris, le 12 juillet 2004, 

un ordre de quitter le territoire à l’égard de la mère du requérant et des enfants mineurs. 

 

Le recours en suspension et annulation introduit à l’encontre de ces décisions a été rejeté par le Conseil 

d’Etat, aux termes de son arrêt n° 215.447, rendu le 29 septembre 2011. 

 

1.4. Par courrier daté du 10 octobre 2005, la mère du requérant a introduit, pour elle-même et ses 

quatre enfants mineurs, une nouvelle demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois, sur la 

base de l’article 9, alinéa 3 (ancien) de la loi du 15 décembre 1980. Cette demande a été complétée par 

courriers datés des 15 novembre 2007, 27 mars 2009, 20 octobre 2009 et 3 décembre 2010.  

 

1.5. Le 29 février 2012, le requérant a été condamné par le Tribunal correctionnel de Liège à un 

emprisonnement de cinquante mois avec sursis de cinq ans pour le cinquième de la peine, du chef de 

vol avec violences ou menaces. 

 

1.6. Le 29 mai 2012, la partie défenderesse, statuant sur la demande visée au point 1.4., a octroyé un 

droit au séjour définitif à la mère du requérant et à ses enfants mineurs, à l’exception du requérant. 

 

1.7. Le même jour, la partie défenderesse a pris, en ce qui concerne le requérant, une décision rejetant 

la demande visée au point 1.4. 

 

Cette décision a cependant été annulée par le Conseil de céans, aux termes de son arrêt n° 224 757 du 

9 août 2019. 

 

1.8. Le 28 août 2013, le requérant a été condamné par la Cour d’appel de Liège à un emprisonnement 

de dix mois, du chef de vol avec violences ou menaces, extorsion, incendie et armes prohibées. 

 

1.9. Le 11 septembre 2013, le requérant a été condamné par le Tribunal correctionnel de Liège à un 

emprisonnement de quinze mois avec sursis de cinq ans, à une amende avec sursis de trois ans et à 

une confiscation, du chef de coups et blessures ayant causé maladie ou incapacité de travail. 

 

1.10. Le 2 février 2018, le requérant a introduit une demande de carte de séjour de membre de la famille 

d’un citoyen de l’Union européenne, en qualité de descendant d’un ressortissant néerlandais. 

 

1.11. Le 12 février 2018, la partie défenderesse a pris une décision de refus de séjour de plus de trois 

mois sans ordre de quitter le territoire. Cette décision, notifiée au requérant le 13 février 2018, 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 02.02.2018, l’intéressé a introduit une demande de droit au séjour en qualité de descendant à charge 

de [N.K.] (NN[…]) de nationalité néerlandaise, sur base de l’article 40bis de la loi du 15 décembre 1980 

sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. 

 

A l’analyse du dossier de la personne concernée, il ressort qu’elle s’est rendue coupable des faits 

suivants : 

 

  Jugement de Tribunal Correctionnel de Liège du 29/02/2012 pour : 

Vol avec violences ou menaces ; par deux ou plusieurs personnes, à l’aide d’un véhicule ou engin  

motorisé ou non pour faciliter le vol ou pour assurer la fuite avec des armes ou objets y ressemblant 

/ l’auteur ayant fait croire qu’il était armé 
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Vol avec violences ou menaces, par deux ou plusieurs personnes, avec armes ou objets y 

ressemblant / l’auteur ayant fait croire qu’il était armé ; 

 

Faits pour lesquels l’intéressé a été condamné à un emprisonnement de 50 mois avec sursis 5 ans pour 

1/5 

 

 Cour d’appel de Liège du 28/08/2013 sur appel C. Dinant du 28/03/2013 pour : 

Vol avec violences ou menaces, avec deux des circonstances de l’article 471 du Code Pénal, par 

deux ou plusieurs personnes, à l’aide d’un véhicule ou engin motorisé ou non pour faciliter le vol ou 

pour assurer la fuite, avec armes ou objets y ressemblant / l’auteur ayant fait croire qu’il était armé, 

avec faux titre, faux insignes ou sur faux ordre de l’autorité publique (récidive) 

 

Extorsion, avec deux des circonstances de l’article 471 du Code Penal, par deux ou plusieurs 

personnes, à l’aide d’un véhicule ou engin motorisé ou non pour faciliter l’extorsion ou pour assurer 

la fuite, avec armes ou objets y ressemblant / l’auteur ayant fait croire qu’il était armé (récidive) 

 

 Incendie de propriété mobilière autre que navire, bateau ou aéronef (récidive) 

 

 Arme(s) prohibée(s) 

 

Faits pour lesquels l’intéressé a été condamné à un emprisonnement de 10 mois (peine complémentaire 

C. Liège 29/02/2012. 

 

 Tribunal Correctionnel de Liège du 11/09/2013 pour : 

 Coups et blessures ayant causé maladie ou incapacité de travail 

 

Faits pour lesquels l’intéressé a été condamné à un emprisonnement de 15 mois avec sursis 5 ans sauf 

détention préventive du 28/10/2009 au 19/11/2009, amendes 50€ (x5,5 = 275€) avec sursis 3 ans, 

confiscation 

 

L’intéressé est également connu de la BNG dans pas moins de 47 procès-verbaux rédigés entre 2007 

et 2014. 

 

Vu le comportement affiché par l’intéressé, vu son parcours de délinquant, vu le caractère récidivant des 

faits incriminés et ce, sans preuve qu’il se soit amendé ; 

 

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 les différents faits délictueux et 

les peines d’emprisonnement, 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 ne peuvent en l’espèce prévaloir sur la 

sauvegarde de l’ordre public, le droit de séjour est donc refusé et ce, au regard des articles 43 et 45 de 

la loi du 15.12.1980. 

 

Au vu de ce qui précède, la demande est donc refusée sur base des articles 43 et 45 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. 

 

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. 

[…] ». 
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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 ». 

 

3. Exposé du moyen d’annulation. 

 

3.1. La partie requérante prend un moyen unique tiré de la violation des articles 40bis, 43, 45 et 62, §2, 

de la loi du 15 décembre 1980 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 (ci-après : l’arrêté royal du 8 octobre 1981), des 

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

l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 

fondamentales (ci-après : la CEDH), du « principe général de droit de l'Union européenne du droit d'être 

entendu », des « principes généraux de droit et notamment, le principe général de bonne administration, 

le devoir de minutie et de préparation avec soin d'une décision administrative », du « principe général 

selon lequel l'administration est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments de la 

cause et sans commettre d'erreur d'appréciation » et du principe de proportionnalité. 

 

3.2. En réponse à la note d’observations de la partie défenderesse, elle soutient que « La motivation de 

la décision querellée est insuffisante pour attester du caractère prétendument «actuel» de la menace 

que constituerait le requérant », en violation des articles 43 et 45 de la loi du 15 décembre 1980. Elle 

souligne que « l'importance d'une analyse minutieuse et d'une motivation suffisante au regard du critère 

« d'actualité » prévu par les dispositions en cause, est régulièrement souligné dans la jurisprudence » et 

s’appuie à cet égard sur deux arrêts du Conseil de céans. Elle fait valoir que « Le requérant a purgé 

l'intégralité de sa peine » et que « le jugement date de 2012 soit il y a près de 6 ans pour des faits 

commis antérieurement », et affirme que « Un tel écoulement du temps a forcément une incidence sur 

le critère « d'actualité » que la partie défenderesse prétend analyser ». Elle relève ensuite que « La 

décision se réfère à des condamnations qui date d'il y a plusieurs années, et qui s'inscrivaient dans un 

contexte de grande précarité (administrative, sentimentale, financière) », et souligne qu’ « Il importe 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 ». Elle fait valoir que 

« Le projet de réinsertion du requérant s'inscrit dans une certaine durée et a fait l'objet d'un 

accompagnement social pour les divers intervenants sociaux de l'établissement de Lantin », arguant 

que « ce changement des conditions de vie de la partie requérante s'inscrit dans une certaine durée et 

est susceptible d'influer sur l'analyse du caractère actuel de la dangerosité de la partie requérante pour 

l'ordre public, en sorte qu'il appartenait à la partie défenderesse de le prendre en considération ». 

 

Elle reproche à la partie défenderesse de « caractériser l'actualité de la menace » de manière 

insuffisante, dans la mesure où son « unique argument » à cet égard « est le caractère « récidivant » du 

comportement du requérant ». Elle soutient également que la partie défenderesse était, au moment de 

la prise de décision, en possession d’une « attestation écrite de la main du requérant », dont elle affirme 

qu’elle était jointe à la demande visée au point 1.10.  

 

S’agissant ensuite de « l'avis positif du directeur concernant la permission de sortie », lequel n’était pas 

en possession de la partie défenderesse au moment de la prise de décision, elle rappelle que ledit avis 

a été émis quatre jours après l’introduction de la demande visée au point 1.10. et six jours avant 

l’adoption de l’acte attaqué, et souligne qu’ « Il convient de prendre en considération que les démarches 

pour actualiser son dossier dans un laps de temps si court, et ce, sans même être entendu et alors 

même que le requérant se trouve toujours en détention est une difficulté dont il convient de tenir compte 

dans l'appréciation de la demande ». 

 

Quant à la vie familiale du requérant, elle reproche à la partie défenderesse d’ « évoque[r] 

succinctement « les intérêts familiaux et personnels » de la partie requérante, sans toutefois qu'il puisse 

en être déduit une réelle prise en considération de la vie familiale de la partie requérante, telle qu'elle se 

présente actuellement », arguant que « L'autorité est pourtant tenue d'opérer une analyse minutieuse de 

la situation personnelle de l'intéressé et de veiller à ce que sa décision n'apparaisse pas 

disproportionnée eu égard au but poursuivi », et précisant que « Toute la famille du requérant est en 

séjour légal en Belgique », qu’ « il a été adopté par un citoyen européen et ne dispose d'aucune attache 

avec son pays d'origine ». 
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4. Discussion. 

 

4.1. Sur le moyen unique, le Conseil observe que la décision attaquée est fondée sur les articles 43 et 

45 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

L’article 43, précité, tel que remplacé 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, 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 : 

[…] 

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 ». 

 

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. 

 

Le Conseil rappelle ensuite 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). 

 

Enfin, le Conseil rappelle que le principe de bonne administration qui impose à toute administration de 

préparer avec soin et minutie les décisions administratives qu’elle entend adopter, invoqué par la partie 

requérante, emporte notamment l’obligation de procéder à un examen particulier et complet des 

données de l’espèce. Le Conseil d’Etat a déjà indiqué à cet égard que « lorsque l'autorité dispose d'un 
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pouvoir d'appréciation, elle est tenue de l'exercer, ce qui lui impose, notamment, de procéder à un 

examen particulier et complet; […] si un tel pouvoir lui est reconnu, c'est précisément qu'il est attendu de 

cette dernière qu'elle prenne en considération les circonstances propres à chaque espèce […] » (CE, 

arrêt n° 115.290 du 30 janvier 2003) et que « pour pouvoir statuer en pleine connaissance de cause, 

l’autorité compétente doit procéder à une recherche minutieuse des faits, récolter les renseignements 

nécessaires à la prise de décision et prendre en considération tous les éléments du dossier; […] » (CE, 

arrêt n° 190.517 du 16 février 2009). 

 

4.2.1. En l’espèce, la partie requérante fait grief à la partie défenderesse d’avoir insuffisamment motivé 

sa décision quant à l’actualité de la menace que représenterait le requérant pour l’ordre public. Elle lui 

reproche de se référer « à des condamnations qui date[nt] d’il y a plusieurs années, et qui s’inscrivaient 

dans un contexte de grande précarité », et de s’être basée sur le seul « caractère récidivant » du 

comportement de ce dernier. Elle rappelle que le requérant a purgé l’intégralité de sa peine et que « le 

jugement date de 2012 soit il y a près de six ans pour des faits commis antérieurement », et fait valoir 

qu’ « un tel écoulement du temps a forcément une incidence sur le critère « d’actualité » » de la 

menace. Elle reproche également à la partie défenderesse de ne pas avoir opéré de réelle prise en 

considération de la vie familiale actuelle du requérant.  

 

En l’occurrence, le Conseil observe qu’en ce qui concerne l’analyse de la menace actuelle pour l’ordre 

public que le requérant représente et d’un éventuel amendement dans son chef, la décision attaquée se 

borne à énumérer les trois condamnations du requérant et à mentionner la circonstance qu’il « est 

également connu de la BNG dans pas moins de 47 procès-verbaux rédigés entre 2007 et 2014 », et 

ensuite, d’une part à relever « le comportement affiché par l’intéressé, […] son parcours de délinquant, 

[…] le caractère récidivant des faits incriminés et ce, sans preuve qu’il se soit amendé », et d’autre part 

à indiquer que « 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 les différents faits délictueux et 

les peines d’emprisonnement, 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 » et que « la menace 

grave résultant pour l’ordre public du comportement personnel de l’intéressé est telle que ses intérêts 

familiaux et personnels ne peuvent en l’espèce prévaloir sur la sauvegarde de l’ordre public, le droit de 

séjour est donc refusé et ce, au regard des articles 43 et 45 de la loi du 15.12.1980 ». 

 

A cet égard, le Conseil observe, d’emblée, s’agissant des « 47 procès-verbaux rédigés entre 2007 et 

2014 » évoqués dans la décision querellée, que le dossier administratif contient uniquement la liste de 

ceux-ci ainsi que la qualification des faits délictueux qui en font l’objet, mais que ladite liste ne permet 

nullement de déterminer la nature de l’implication du requérant dans ces faits ni de connaître les 

éventuelles suites judiciaires données à ces procès-verbaux. Le Conseil estime, partant, que ces 

procès-verbaux sont en l’espèce sans pertinence dans l’analyse du caractère grave de la menace pour 

l’ordre public que représenterait le requérant. 

Ensuite, le Conseil relève que les trois condamnations susmentionnées remontent à 2012 et 2013, soit 

à plus de quatre ans avant la prise de l’acte attaqué, et concernent nécessairement des faits délictueux 

commis antérieurement -que la partie défenderesse reste, au demeurant, en défaut de dater 

précisément-. Dès lors, il estime qu’en concluant que « considérant les différents faits délictueux et les 

peines d’emprisonnement, le comportement de l’intéressé est nuisible pour l’ordre public », sur la seule 

base du « caractère récidivant des faits » et de l’absence de preuve d’amendement dans le chef du 

requérant, la partie défenderesse n’a pas valablement et suffisamment motivé sa décision quant à 

l’actualité de la menace représentée par le requérant au jour de la prise de la décision attaquée, au 

regard de l’article 45, §2, de la loi du 15 décembre 1980. En effet, la motivation de l’acte attaqué ne 

permet nullement de comprendre les raisons pour lesquelles la partie défenderesse a estimé que le 

comportement actuel du requérant (la dernière « récidive » remontant, au minimum, à l’année 2013), 

représentait une « menace grave pour l’ordre public » ni, partant, de saisir le raisonnement duquel 

procède l’adoption de ce même acte. En pareille perspective, il ressort des enseignements rappelés 

sous le point 4.1., qu’il appartenait à la partie défenderesse, plutôt que de se limiter aux seuls constats 

mentionnés supra, d’exercer le pouvoir d’appréciation dont elle dispose et d’examiner les faits 

infractionnels dont le requérant a été reconnu coupable ainsi que sa situation personnelle, en vue 

d’évaluer si ceux-ci révèlent des éléments permettant de considérer que son comportement personnel 

constitue une « menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la 
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société » et, partant, de conclure qu’il « constitue une menace grave pour l’ordre public » ; ce qui ne 

ressort nullement ni de la motivation de la décision querellée, ni de l’examen du dossier administratif. 

 

4.2.2. L’argumentation développée par la partie défenderesse dans sa note d’observations, portant que 

« L’atteinte à l’ordre public et sa gravité ne fait donc aucun doute en l’espèce. Contrairement à ce que 

prétend le requérant, la partie [défenderesse] ne s’est pas contentée de relever ces faits et les 

condamnations qu’il a purgées mais a pris en compte tous les éléments produits à l’appui de sa 

demande de carte de séjour en qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’UE ainsi que son 

comportement individuel et la gravité ainsi que l’actualité de l’atteinte à l’ordre public. La partie 

[défenderesse] a eu égard au comportement personnel du requérant au regard de son parcours de 

délinquant entre 2007 et 2014 et a retenu le caractère récidivant du comportement délinquant du 

requérant » n’est pas de nature à renverser les constats qui précèdent.  

 

Quant à l’allégation portant que « il est noté que l’existence d’une vie familiale ne l’a pas empêché de 

poursuivre ses actes délictueux », le Conseil observe, outre qu’une telle affirmation ne ressorte 

nullement en tant que telle de l’acte attaqué, qu’elle s’apparente à une motivation a posteriori – ce qui 

ne saurait être admis en vertu de la jurisprudence administrative constante qui considère qu’il y a lieu, 

pour procéder au contrôle de la légalité d’une décision administrative de « […] se replacer au moment 

même où l’acte administratif a été pris […] » (voir, notamment, C.E., arrêt n° 110.548 du 23 septembre 

2002). 

 

4.3.1. Par ailleurs, s’agissant de la vie familiale du requérant, le Conseil observe que si la partie 

défenderesse indique que « considérant les différents faits délictueux et les peines d’emprisonnement, 

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 » et que « la menace grave résultant pour l’ordre 

public du comportement personnel de l’intéressé est telle que ses intérêts familiaux et personnels ne 

peuvent en l’espèce prévaloir sur la sauvegarde de l’ordre public, le droit de séjour est donc refusé et 

ce, au regard des articles 43 et 45 de la loi du 15.12.1980 », elle reste cependant, au vu du caractère 

laconique et non individualisée de cette motivation, en défaut de démontrer qu’elle aurait réellement et 

effectivement pris en considération lesdits « intérêts familiaux » – qu’elle reste par ailleurs en défaut 

d’identifier in concreto –. Une telle motivation n’est pas, non plus, de nature à démontrer qu’elle a 

procédé à un examen particulier et complet des données et particularités de l’espèce – dont elle ne 

conteste pas, en termes de note d’observations, avoir eu connaissance en temps utile-, violant de la 

sorte son obligation de motivation et l’article 43 de la loi du 15 décembre 1980. A cet égard, le Conseil 

entend souligner que la partie défenderesse avait connaissance, à tout le moins, de l’adoption simple du 

requérant par un ressortissant néerlandais, et de la présence en séjour régulier de plusieurs membres 

de sa famille en Belgique (cf point 1.6. supra).  

Il résulte, en outre, des constats qui précèdent que la motivation de l’acte attaqué ne révèle pas une 

réelle et effective mise en balance, par la partie défenderesse des intérêts du requérant sous l’angle de 

l’article 8 de la CEDH. Le Conseil observe, enfin, que la teneur du dossier administratif ne permet pas 

plus de démontrer que la partie défenderesse aurait procédé à un examen minutieux du respect de 

l’article 8 de la CEDH. En particulier, force est de constater que la note de synthèse du  12 février 2018, 

précédent la décision attaquée, ne comporte aucune indication en ce sens. 

 

4.3.2. S’agissant de l’argumentation de la partie défenderesse, en termes de note d’observations, selon 

laquelle, en substance, la décision querellée ne contraint pas le requérant à quitter le territoire, le 

Conseil observe que l’article 43 de la loi du 15 décembre 1980, qui impose à la partie défenderesse de 

procéder à un examen de proportionnalité de la décision envisagée au regard de la vie privée et 

familiale de l’étranger, ne porte pas uniquement sur les mesures d’éloignement mais concerne aussi les 

mesures de refus de séjour. Partant, l’argumentation susvisée apparaît dénuée de pertinence. 

 

Quant à l’allégation portant que « le grief n’est pas fondé en fait et en droit lorsqu’il reproche à la partie 

[défenderesse] de ne pas s’être prononcée sur la question du droit au respect de sa vie familiale dès 

lors qu’il ressort de la décision entreprise que la partie [défenderesse] a relevé que : « (…) 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 les différents faits délictueux et les peines 

d'emprisonnement, le comportement de l'intéressé est nuisible pour l'ordre public, l'application de 

l'article 8 de la [CEDH] n'est pas à prendre en considération, étant donné que la sauvegarde de l'intérêt 
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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 ne peuvent en 

l'espèce prévaloir sur la sauvegarde de l'ordre public, le droit de séjour est donc refusé et ce, au regard 

des articles 43 et 45 de la loi du 15.12.1980.» », elle n’est pas de nature à renverser les constats opérés 

sous le point 4.3.1. ci-avant. 

 

4.3.3. En outre, le Conseil estime qu’il ne peut être considéré que la partie défenderesse a fait une 

correcte application de l’article 43, §2, de la loi du 15 décembre 1980, lequel dispose que la partie 

défenderesse doit tenir « 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 ». En effet, il ressort de l’exposé des 

faits ci-avant (points 1.1. à 1.7.) que la partie défenderesse avait connaissance du fait que le requérant 

est arrivé en Belgique à l’âge de deux ans, y a vécu trois ans (de 1992 à 1995) puis de façon 

ininterrompue à partir de 2005, de son intégration, et des circonstances – relevées, au demeurant, en 

termes de requête – que « toute sa famille est en séjour légal en Belgique, qu’il a été adopté par un 

citoyen européen et ne dispose d’aucune attache avec son pays d’origine ». Or, il ne ressort ni de la 

motivation de l’acte attaqué ni de l’examen du dossier administratif, et en particulier de la note de 

synthèse extrêmement laconique du 12 février 2018, que la partie défenderesse ait tenu compte, 

notamment, de la durée du séjour du requérant dans le Royaume ou de son âge. Il appert que la partie 

défenderesse ne tient pas, non plus, compte de la situation familiale du requérant, de son intégration 

sociale et culturelle en Belgique et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine -éléments sur 

lesquels la partie requérante insiste dans son mémoire de synthèse (voir notamment page 20 et 22)-, 

violant de la sorte son obligation de motivation formelle et l’article 43 de la loi. 

 

4.4. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique, ainsi circonscrit, est fondé, et suffit à l’annulation 

de la décision attaquée. 

 

Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres développements du moyen qui, à les supposer fondés, ne 

pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus. 

 

5. Dépens.  

 

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie 

défenderesse. 

 

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

 

Article 1er. 

 

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

12 février 2018, est annulée. 

 

Article 2. 

 

Les dépens, liquidés à la somme de cent quatre-vingt-six euros, sont mis à la charge de la partie 

défenderesse. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf août deux mille dix-neuf par : 

 

Mme N. CHAUDHRY, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

M. A.D. NYEMECK, greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

A.D. NYEMECK N. CHAUDHRY 

 

 


