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 n° 230 675 du 20 décembre 2019 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître A. ALENKIN 

Gijzelaarsstraat 21 

2000 ANTWERPEN 

 

  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 

 
 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 29 octobre 2018, par X, qui se déclare de nationalité bulgare, tendant à la 

suspension et l’annulation d’ « une décision de refus de séjour de plus de trois mois sans ordre de 

quitter le territoire, prise par le délégué du Secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration, et à l’intégration 

sociale à la date du 19 septembre 2018 et notifié (sic) en date du 28 septembre 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, dite ci-après « la loi ». 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 30 octobre 2018 avec la référence X 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 26 septembre 2019 convoquant les parties à l’audience du 25 octobre 2019. 

 

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

 

Entendus, en leurs observations, Me M. KALIN loco Me A. ALENKIN, 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 à une date que le dossier administratif ne permet pas 

de déterminer avec certitude. 

 

1.2. En date du 14 octobre 2017, le requérant a été écroué à la prison de Gand.  Le 14 décembre 2017, 

le Tribunal correctionnel de Gand a condamné le requérant à une peine d’emprisonnement d’un an avec 

un sursis de cinq ans sauf pour ce qui concerne la détention préventive du 14 octobre 2017 au 14 

décembre 2017 du chef de vol à l’aide d’effraction, d’escalade ou fausses clefs, arme(s) prohibée(s), 
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fabrication, réparation, commerce (importation, exportation, vente, cession,…), association de 

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

dix à quinze ans ou un terme supérieur. 

 

1.3. Le 22 mars 2018, le requérant a introduit une demande d’attestation d’enregistrement (annexe 19) 

en qualité de demandeur d’emploi.  

 

1.4. Le 19 septembre 2018, 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’encontre du requérant.   

 

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

 

« Ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier du droit de séjour de plus de trois mois en tant 

que citoyen de l'Union : 

 

Le comportement personnel de l'intéressé rend son séjour indésirable pour des raisons d'ordre public ou 

de sécurité nationale. Conforménent (sic) à l'article 43 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au 

territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, le séjour est dès lors refusé pour 

raisons d'ordre public ou de sécurité nationale. 

 

Considérant que l'intéressé est connu de la justice pour des faits d'ordre public, à savoir : 

 

- vol à l'aide d'effraction, d'escalade ou fausses clefs ; arme(s) prohibée(s) : fabrication, réparation : 

commerce (importation, exportation, vente, cession, ...); 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. Pour ces faits l'intéressé a été condamné à un emprisonnement d'un an avec un sursis 

de 5 ans sauf la détention préventive du 14/10/2017 au 14.12.2017 

 

Considérant que le comportement récent de l'intéressé dans ses activités délictueuses aggrave sa 

dangerosité, que son comportement permet de penser que la menace pour l'ordre public est toujours 

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

 

Considérant que l'article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des 

Libertés fondamentales impose une mise en équilibre entre, d'une part, les éléments relatifs à la vie 

privée et familiale de l'intéressé et, d'autre part, la sauvegarde de l'intérêt général ; 

 

Considérant que l'intéressé fait partie du ménage d'une personne non apparentée, que les rapports 

entre adultes ne bénéficient pas de la protection de l'article 8 de la Convention Européenne des Droits 

de l'Homme sans que soit démontré (sic) l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance autres 

que les liens affectifs normaux ; 

 

Considérant qu'il a produit à l'appui de sa demande d'attestation d'enregistrement en tant que 

demandeur d'emploi des documents relatifs à une affiliation auprès d'une caisse d'assurances sociales ; 

Considérant que la menace grave résultant du comportement délictueux récent de l'intéressé est telle 

que ses intérêts personnels ne peuvent prévaloir sur la sauvegarde de l'ordre public ; 

 

Par conséquent, la demande d'attestation d'enregistrement est refusée. 

 

Conformément à l'article 43 §2 de la loi du 15/12/1980 précitée, la présente décision 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. 

 

Ainsi, la durée de son séjour en Belgique n'est pas de nature à lui avoir fait perdre tout lien avec son 

pays d'origine. Par ailleurs, rien ne démontre que son âge, son état de santé, sa situation économique 

et familiale dans le Royaume constituent un possible obstacle ou représentent un intérêt tellement 

important que l'intéressé se trouverait dans l'impossibilité de donner suite à cette décision. Il est 

d'ailleurs à noter que bien qu'il produise des documents se rapportant au statut de travailleur 

indépendant, cela ne l'a pas empêché, récemment, de commettre des faits répréhensibles sur le 

territoire belge. 
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Quant à son intégration sociale et culturelle, son comportement démontre à suffisance que l'intéressé 

n'a pas eu la volonté de s'intégrer dans la société belge ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

Le requérant prend un moyen unique libellé comme suit : « Transgression du pouvoir et violation des 

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

principe de motivation matérielle et de l’article 8 Convention européenne des droits de l'homme 

(CEDH) ». 

 

Il expose ce qui suit : « [il] habite en Belgique depuis plusieurs années avec un registration d’entreprise 

(sic). 

[Il] s’est bien établi et s’est bien intégré dans la société Belge (sic). 

[Il] est ce moment de nationalité bulgare. 

[Il] a introduit une demande de droit de séjour de plus de trois mois en tant que citoyen de l’Union 

Européenne. 

Cette demande a été refusée au motif [qu’il] représente un danger pour l’ordre public. 

[Il] ne représente pas un danger pour l’ordre public, il s’est toujours bien comporté que ce soit dans son 

pays d’origine ou en Belgique. 

Lors d’un contrôle de son véhicule, [il] a été trouvé en possession d’un bâton rétractable parmi 

nombreux matériels de travail présent (sic) dans sa voiture. 

[Il] ne savait pas que ce bâton rétractable pouvait être considéré comme une arme en Belgique. 

[Il] a été, suite à cela, accusé d’avoir participé à un vol ce [qu’il] a nié lors du jugement et continu (sic) de 

nier aujourd’hui. 

[Il] n’a jamais commis d’actes contraires à l’ordre public. 

Lors du jugement [G.I.], impliqué dans le vol susmentionné, a avoué avoir agi seul. 

 

[Il] n’a jamais eu de problème avec la justice, avant les accusations susmentionnées. 

[Il] avait un casier judiciaire vierge et souhaite rester un citoyen au comportement exemplaire. 

[Il] est affilié auprès d’une caisse d’assurances sociales. 

[Il] a le statut de travailleur indépendant et donc il a des revenus suffisants, stables et réguliers. 

Le fait [qu’il] est un travailleur indépendant prouve sa volonté de participer à la vie économique de son 

pays d’accueil et sa volonté de s’intégrer socialement. 

La décision du Tribunal de 1ère instance de Gand du 14 décembre 2017 est ne pa correct (sic) et 

tendancieux (sic). 

 

[Il] n’avait absolument pas l’intention de commetre (sic) un crime. 

[Ses] revenus nets sont suffisants et supérieurs au minimum légal requis. 

 

[S’il] n’obtient pas de droit de séjour de plus de trois mois, il est clair que pour [lui] il y aura un préjudice 

grave et difficilement réparable puisqu’il devra abandonner son pays d’accueil dans lequel il s’est bien 

intégré et surtout il perdra son travail en tant qu’indépendant et donc une source importante de revenu. 

 

[Il] est clairement pénalisé par la décision contestée. [Il] s’est bien intégré en Belgique et est même 

travailleur indépendant. 

[Il] remplit les conditions requises pour bénéficier du droit de séjour de plus de trois mois en tant que 

citoyen de l’Union Européenne. 

[Il] ne peut manifestement pas marquer son accord avec la décision précitée et introduit dès lors une 

demande en suspension et fait un recours en annulation contre la décision de refus de séjour de plus de 

trois mois sans ordre de quitter le territoire du 19 septembre 2018 (annexe 20) […] ». 

 



  

 

 

CCE X - Page 4 

3. Discussion 

 

3.1. Sur le moyen unique, le Conseil rappelle que l’article 43, alinéa 1er, de la loi, énonce que : «L’entrée 

et le séjour ne peuvent être refusés aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille que pour 

des raisons d’ordre public, de sécurité nationale ou de santé publique et ce, dans les limites ci-après :  

[…]  

2° les mesures d’ordre public ou de sécurité nationale doivent respecter le principe de proportionnalité 

et être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l’individu concerné. L’existence de 

condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver de telles mesures.  

Le comportement de la personne concernée 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 être retenues ;  

[…] ».  

 

Le Conseil entend également rappeler que l’obligation de motivation formelle à laquelle est tenue 

l’autorité administrative doit permettre au destinataire de la décision de connaître les raisons sur 

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

motifs.  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. 

 

En l’occurrence, le Conseil constate que la décision querellée est notamment fondée sur la 

considération que « le comportement récent de l'intéressé dans ses activités délictueuses aggrave sa 

dangerosité, que son comportement permet de penser que la menace pour l'ordre public est toujours 

réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société ; Considérant que 

l'article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés 

fondamentales impose une mise en équilibre entre, d'une part, les éléments relatifs à la vie privée et 

familiale de l'intéressé et, d'autre part, la sauvegarde de l'intérêt général ; 

Considérant que l'intéressé fait partie du ménage d'une personne non apparentée, que les rapports 

entre adultes ne bénéficient pas de la protection de l'article 8 de la Convention Européenne des Droits 

de l'Homme sans que soit démontré l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance autres que 

les liens affectifs normaux ; 

Considérant qu'il a produit à l'appui de sa demande d'attestation d'enregistrement en tant que 

demandeur d'emploi des documents relatifs à une affiliation auprès d'une caisse d'assurances sociales ; 

Considérant que la menace grave résultant du comportement délictueux récent de l'intéressé est telle 

que ses intérêts personnels ne peuvent prévaloir sur la sauvegarde de l'ordre public ; 

Par conséquent, la demande d'attestation d'enregistrement est refusée », motivation qui n’est pas 

utilement contestée par le requérant, lequel tente, contre toute évidence, de minimiser la gravité des 

infractions lui reprochées voire de les nier, sans pour autant démontrer l’existence d’une erreur 

manifeste d’appréciation dans le chef de la partie défenderesse, en manière telle qu’il invite en réalité le 

Conseil à substituer son appréciation à celle de la partie défenderesse.  Or, le Conseil rappelle 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 se prononcer sur l’opportunité de décisions qui relèvent du pouvoir 

discrétionnaire du Ministre compétent ni de substituer, dans le cadre de l’examen du recours, son 

appréciation à celle de l’administration.  Par conséquent, pareil argumentaire n’est pas de nature à 

renverser, en l’espèce, les constats posés par la partie défenderesse dans l’acte entrepris.  Qui plus est, 

le requérant ne peut sérieusement contester sa condamnation et son implication dans les faits 

délictueux dès lors que le jugement du Tribunal correctionnel de Gand du 14 décembre 2017 est revêtu 

de l’autorité de la chose jugée et qu’il ne prétend pas avoir introduit un recours contre ledit jugement. 

Enfin, l’argument du requérant, lié au fait qu’ « [Il] est affilié auprès d’une caisse d’assurances sociales. 

[Il] a le statut de travailleur indépendant et donc il a des revenus suffisants, stables et réguliers. 

Le fait [qu’il] est un travailleur indépendant prouve sa volonté de participer à la vie économique de son 

pays d’accueil et sa volonté de s’intégrer socialement […]. [S’il] n’obtient pas de droit de séjour de plus 

de trois mois, il est clair que pour [lui] il y aura un préjudice grave et difficilement réparable puisqu’il 

devra abandonner son pays d’accueil dans lequel il s’est bien intégré et surtout il perdra son travail en 

tant qu’indépendant et donc une source importante de revenu », ne peut énerver les constats qui 

précèdent dans la mesure où il ne trouve aucun écho au dossier administratif, le requérant ayant 

introduit une demande d’attestation d’enregistrement (annexe 19) en qualité de demandeur d’emploi. 

 

3.2. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique n’est pas fondé. 
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4. Débats succincts 

 

4.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut être accueillie, il 

convient d’appliquer l’article 36 de l’Arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le 

Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

4.2. La requête en annulation étant rejetée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la 

demande de suspension, au demeurant vouée au rejet en application de l’article 39/79, §1er, 7°, de la 

loi. 

 

5. Dépens  

 

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

 

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

 

Article 1er   

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

Article 2 

 

Les dépens, liquidés à la somme de 186 euros, sont mis à la charge du requérant. 

 

 

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

 

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

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK V. DELAHAUT 

 

 


