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 n° 231 551 du 21 janvier 2020 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X  

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître D. ANDRIEN 

Mont St-Martin 22 

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 DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 14 novembre 2017, par X, qui déclare être apatride, tendant à 

la suspension et l’annulation de la décision de rejet d'une demande d'autorisation de 

séjour, prise le 30 octobre 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’observation et le dossier administratif. 

 

Vu l’arrêt du Conseil du contentieux des étrangers n° 205 555, rendu le 20 juin 2018. 

 

Vu l’arrêt du Conseil d’Etat n° 244.986, rendu le 27 juin 2019. 

 

Vu l’ordonnance du 10 octobre 2019 convoquant les parties à l’audience du 

7 novembre 2019. 

 

Entendu, en son rapport, N. RENIERS, présidente de chambre. 

 

Entendu, en leurs observations, Me D. ANDRIEN, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me L. RAUX loco Me D. MATRAY, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 
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APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Le 17 octobre 2008, le Tribunal de première instance de Liège a reconnu le statut 

d’apatride au requérant. 

 

1.2. Le 8 juillet 2009, la mère du requérant, alors mineur, a introduit en son nom et au 

nom du requérant, de son frère et de sa sœur, une demande d’autorisation de séjour de 

plus de trois mois sur le territoire du Royaume, sur la base de l’article 9bis 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). Cette demande a été complétée le 7 

mai 2010, les 25 septembre et 8 novembre 2012, les 29 août et 23 septembre 2013, et le 

31 janvier 2014. 

 

1.3 Le 23 décembre 2013, le requérant, sa mère, son père, sa sœur et ses deux frères 

ont introduit une nouvelle demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois sur le 

territoire du Royaume, sur la même base, demande qui a été complétée le 4 avril 2014. 

 

1.4 Le 13 février 2015, la partie défenderesse a déclaré la demande d’autorisation de 

séjour, visée au point 1.2, irrecevable, et a pris un ordre de quitter le territoire, à l’égard du 

requérant. Ces décisions ont été annulées par le Conseil du contentieux des étrangers 

(ci-après : le Conseil) (arrêt n° 173 987, du 2 septembre 2016). 

 

1.5 Le 30 octobre 2017, la partie défenderesse a rejeté la demande d’autorisation de 

séjour, visée au point 1.2, à l’égard du requérant. Le Conseil a rejeté le recours introduit 

contre cette décision (arrêt n°205 555, du 20 juin 2018). Le Conseil d’Etat a cassé l’arrêt 

rendu par le Conseil (arrêt 244.986, du 27 juin 2019). 

 

La décision rejetant la demande d’autorisation de séjour, visée au point 1.2., qui a été 

notifiée au requérant, le 31 octobre 2017, constitue l’acte attaqué et est motivée comme 

suit : 

 
« Les motifs invoqués sont insuffisants pour justifier une régularisation. 

 

A titre liminaire, soulignons que le seul fait d’avoir été reconnu apatride ne constitue pas ipso facto un 

motif de régularisation. En effet, un apatride ne perd pas en Belgique son statut d’étranger et reste dès 

lors soumis à la loi du 15.12.1980 […], ce que l’intéressé sait puisqu’il a introduit la présente demande 

d’autorisation de séjour sur base de l’article 9bis de la loi du 15.12.1980. Il appartient donc au requérant 

de démontrer qu’il existe en son chef des motifs de régularisation, quod non. 

 

Notons tout d’abord que le casier judiciaire de l’intéressé fait apparaître de multiples faits contraires à 

l’ordre public. En effet, en 2011, monsieur a été condamné à 12 mois d’emprisonnement et une amende 

pour « vol, à l’aide d’effraction, d’escalade ou fausses clefs ». En 2012, suite à une tentative de vol, 

monsieur a été condamné à une peine d’emprisonnement de 6 mois et une amende. En 2015, une 

nouvelle amende ainsi qu’une déchéance du droit de conduire temporaire lui ont été infligées pour avoir 

conduit, sans permis et sans assurance, un véhicule non immatriculé. Le 24.10.2017, l’intéressé a à 

nouveau été incarcéré pour « association de malfaiteurs ». Il existe dès lors, à l’encontre de l’intéressé, 

d’importantes présomptions de son manque de considération à l’égard des Lois du Royaume. Etant 

donné le caractère répété et la nature des faits pour lesquels l’intéressé a été appréhendé et/ou 

condamné, il est également permis de croire en l’existence d’un risque important d’une nouvelle atteinte 

à l’ordre public. Par conséquent, aucun traitement de faveur ne peut lui être accordé et aucun élément 

ne justifierait une régularisation. 
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Monsieur invoque son statut d’apatride qui lui a été reconnu par le Commissariat général aux Réfugiés 

et aux Apatrides le 17.12.2008. En ce sens, il se prévaut des dispositions de la Convention de New- 

York du 28.09.1954 et notamment des articles 31 et 32. En outre, il déclare que refuser de lui accorder 

un titre de séjour et le contraindre à quitter le territoire contreviendrait à l’article 3 de la Convention 

européenne des droits de l’Homme : monsieur explique qu’il serait alors contraint « d’errer de pays en 

pays dans la clandestinité ». Selon l’intéressé, une telle décision constituerait un traitement inhumain et 

dégradant d’autant plus grave en raison de son origine Rom et des discriminations auxquelles fait face 

cette communauté, notamment dans les pays d’Europe de l’est (il apporte une série de document 

décrivant les discriminations dont est victime la communauté Rom). Ces éléments ont bien été 

examinés mais ils ne peuvent en aucun cas exonérer quiconque de l’obligation de respecter les Lois du 

territoire duquel on revendique une autorisation de séjour. Ce raisonnement a d’ailleurs été retenu par 

les rédacteurs de la Convention de 1954 puisqu’ils y ont inséré une disposition stipulant que « [l]es Etats 

contractants n’expulseront un apatride se trouvant régulièrement sur le territoire que pour des raisons 

de sécurité nationale ou d’ordre public ». La confrontation et la mise en balance des éléments invoqués 

par l’intéressé avec son comportement délictueux, récent et itératif, nous amène à conclure que les 

arguments examinés ci-dessus ne peuvent constituer des motifs suffisants de régularisation. 

 

L’intéressé invoque également le respect de l’article 8 de la Convention européenne des Droits de 

l’Homme, en raison de ses attaches privées et familiales, illustrées notamment par la présence de ses 

enfants, également apatrides, et sans titre de séjour ainsi que son frère, [X.X.], titulaire d’une carte F 

valable jusqu’au 03.12.2018 et la famille de celui-ci. Cependant, l’article 8 de la CEDH stipule « qu’il ne 

peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette 

ingérence est prévue par la Loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est 

nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense 

de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la 

protection des droits et libertés d’autrui ». Relevons en l’espèce que les faits d’ordre public commis par 

l’intéressé sont importants. Il s’avère dès lors que la sauvegarde de l’intérêt supérieur de l’Etat prime sur 

l’intérêt de l’intéressé et de ses intérêts familiaux et sociaux. (C.C.E. 55.015 du 27/01/2011) Ajoutons 

enfin que la présence de sa famille sur le territoire belge n’a pas empêché l’intéressé de commettre des 

faits répréhensibles. Il a donc lui-même mis en péril l’unité familiale, et ce de par son propre 

comportement. A nouveau, le comportement délictueux de l’intéressé et les lourdes présomptions de 

récidives à son encontre font que le simple fait de jouir d’attaches familiales et privées en Belgique ne 

peut constituer un motif suffisant de régularisation. 

 

Le requérant se prévaut, enfin, de la longueur de son séjour en Belgique et de son intégration dans la 

société belge qu’il atteste par la production de divers témoignages, par sa connaissance du français, par 

le fait qu’il a été scolarisé en Belgique et qu’il a effectué des démarches dans le passé pour tenter de 

régulariser sa situation. Notons tout d’abord que monsieur est revenu en Belgique, avec le reste de sa 

famille, au début des années 2000, dépourvu de tout document de séjour et qu’il s’est maintenu sur le 

territoire de manière illégale : cette décision relevait de son propre choix de sorte qu’il est à l’origine du 

préjudice qu’il invoque. (C.E. 132.221 du 09/06/2004)[.] Le fait de s’intégrer dans le pays où l’on se 

trouve est une attitude normale de toute personne qui souhaite rendre son séjour plus agréable. 

 

De plus l’apprentissage et ou la connaissance des langues nationales, sont des acquis et talents qui 

peuvent être mis à profit et servir ailleurs qu’en Belgique. Il n’y pas de lien spécifique entre ces éléments 

et la Belgique qui justifieraient une régularisation de son séjour. 

 

Dès lors, le fait qu’il ait décidé de se maintenir en Belgique sans les autorisations requises et qu’il 

déclare être intégré en Belgique ne constitue pas un motif de régularisation de son séjour. (C.C.E 129 

641 135.261) D’autant que l’intéressé a commis de nombreux faits contraires à l’ordre public. Son 

intégration peut dès lors être mise en balance. 

 

Selon l'arrêt du Conseil du Conseil du Contentieux des Etrangers 134.749 du 09/12/2014, confirmé par 

l’arrêt 166.350 du 25/04/2016 : « bien que l'illégalité du séjour ne constitue pas en soi un obstacle à 

l'introduction d'une demande de séjour sur la base de l'article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980, rien 

n'empêche [l’Office des Etrangers] de faire d'emblée le constat, du reste établi en fait, que la [partie 

requérante] s'est mise elle-même dans une telle situation en sorte qu'elle est à l'origine du préjudice qu'il 

invoque en cas d'éloignement du territoire [...] ». 
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Le choix de la partie requérante de se maintenir sur le territoire […] ne peut dès lors fonder un droit à 

obtenir une autorisation de séjour sur place ». Le Conseil du Contentieux estime que l’Office des 

Etrangers n'a aucune obligation de respecter le choix d'un étranger de s'établir en Belgique, 

l'écoulement du temps et l'établissement des liens sociaux d'ordre général ne peuvent fonder un droit de 

celui-ci à obtenir l'autorisation de séjourner en Belgique. (C.C.E. 132.984 du 12/11/2014) 

 

Ainsi, concernant plus précisément le long séjour de la partie requérante en Belgique, […] le Conseil 

considère qu'il s’agit de renseignement tendant à prouver tout au plus la volonté de la partie requérante 

de séjourner sur le territoire belge (C.C.E. 75.157 du 15/02/2012) et non à l’obtention d’une 

régularisation sur place. 

 

De surcroît, un long séjour en Belgique n'est pas en soi une cause de régularisation sur place, le 

Conseil rappelle que ce sont d'autres événements survenus au cours de ce séjour (C.C.E. 74.314 du 

31/01/2012) qui, le cas échéant, peuvent justifier une régularisation sur place. 

 

Il importe de rappeler que la loi du 15 décembre 1980 est une loi de police qui fixe les conditions pour 

l’entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire, dès lors rien ne s’oppose pas à ce que les Etats 

fixent des conditions pour l’entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire ; qu’en imposant aux 

étrangers, dont le séjour est devenu illégal de leur propre fait, de quitter le territoire belge, le législateur 

entend éviter que ces étrangers puissent retirer un avantage de l’illégalité de leur situation et que la 

clandestinité soit récompensée ; que rien ne permet de soutenir que cette obligation serait 

disproportionnée. (C.E. 170.486 du 25/04/2007) Il ne leur est donc demandé que de se soumettre à la 

Loi, comme tout un chacun. 

 

En conclusion, la longueur du séjour est une information à prendre en considération mais qui n’oblige en 

rien l’Office des Etrangers à régulariser sur place uniquement sur ce motif, en effet d’autres éléments 

doivent venir appuyer celui-ci. Sans quoi, cela viderait l’article 9bis de sa substance en considérant que 

cet élément à lui seul pourrait constituer une justification à une régularisation sur place. 

 

De même, les relations sociales et les autres éléments d'intégration ont été établis dans une situation 

irrégulière, de sorte que l'intéressé ne pouvait ignorer la précarité qui en découlait ; il ne peut 

valablement pas retirer d’avantage de l’illégalité de sa situation. En effet, rappelons que selon un 

principe général de droit que traduit l’adage latin « Nemo auditur propriam turpitudinem allegans », 

personne ne peut invoquer sa propre faute pour justifier le droit qu’il revendique. (Liège (1ère ch.), 

23/10/ 2006, SPF Intérieur c. STEPANOV Pavel, inéd., 2005/RF/308) Le Conseil rappelle que, bien que 

l'illégalité du séjour ne constitue pas en soi un obstacle à l'introduction d'une demande de séjour sur la 

base de l'article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980, rien n'empêche la partie défenderesse de faire 

d'emblée le constat, du reste établi en fait, que le requérant s'est maintenu lui-même dans une telle 

situation en sorte qu'il est à l'origine du préjudice qu'il invoque. 

 

Dès lors, le fait qu’il ait décidé de se maintenir en Belgique sans les autorisations requises et qu’il 

déclare être intégré en Belgique ne constitue pas un motif de régularisation de son séjour. (C.C.E. 

129.641 et 135.261) ». 

 

1.6. Le 19 juin 2019, le Tribunal de première instance a enjoint à la partie défenderesse 

d’octroyer une autorisation de séjour au requérant. Celle-ci lui a octroyé une autorisation 

de séjour, pour une durée illimitée, le 19 août 2019. 

 

2. Intérêt au recours.  

 

Malgré l’autorisation de séjour octroyée au requérant, la partie requérante maintient son 

intérêt au recours, lors de l’audience, dans la mesure où l’injonction du Tribunal de 

première instance a fait l’objet d’un appel, par la partie défenderesse. 

 

Le Conseil estime que cette justification est suffisante. 
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3. Examen du moyen d’annulation. 

 

3.1. La partie requérante prend un moyen unique, notamment, de la violation des articles 

10, 11 et 23 de la Constitution, des articles 23 et 49 de la loi du 15 décembre 1980, et des 

principes d'égalité et de non-discrimination, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation,  

 

Elle fait notamment valoir que « les articles 10 et 11 de la Constitution et les principes 

d'égalité et de non-discrimination ont une portée générale : ils interdisent toute 

discrimination, quelle que soit son origine. Toute personne puise dans ces dispositions 

constitutionnelles un droit subjectif d'être traitée de manière égale et non discriminatoire 

par l'autorité. L'article 23 de la Constitution garantit à chacun le droit de mener une vie 

conforme à la dignité humaine, impliquant l'obligation de garantir les droits économiques, 

culturels et sociaux tels que le droit au travail et à la sécurité sociale. Ces droits ne 

peuvent être garantis sans la délivrance d'un titre de séjour légal et durable sur le territoire 

belge. […] Selon la Cour Constitutionnelle, « lorsqu'il est constaté que l'apatride s'est vu 

reconnaître cette qualité parce qu'il a involontairement perdu sa nationalité et qu'il 

démontre qu'il ne peut obtenir un titre de séjour légal et durable dans un autre Etat avec 

lequel il aurait des liens, la situation dans laquelle il se trouve est de nature à porter une 

atteinte discriminatoire à ses droits fondamentaux. Il en résulte que la différence de 

traitement, en ce qui concerne le droit de séjour, entre l'apatride qui se trouve sur le 

territoire belge dans une telle situation et le réfugié reconnu n'est pas raisonnablement 

justifiée » (arrêt du 17 décembre 2009, n° 198/2009, b. 7). Dans son arrêt n°1/2012 du 11 

janvier 2012, la Cour Constitutionnelle a constaté que la loi du 15 décembre 1980 viole 

les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'elle ne prévoit pas, pour les apatrides 

reconnus, un droit de séjour comparable à celui dont bénéficie le réfugié, ces deux 

catégories d'étrangers se trouvant dans des situations largement comparables. La Cour a 

expressément signalé que « ce constat étant exprimé en des termes suffisamment précis 

et complets » […]. En l'espèce, tel que le constate le jugement du 17 octobre 2008 (et non 

la CGRA du 17 décembre 2008 comme l'écrit erronément la partie adverse) qui reconnaît 

[au requérant] la qualité d'apatride, il n'a pas volontairement perdu sa nationalité. Il n'a par 

ailleurs pas de titre de séjour légal et durable dans un autre Etat et n'est pas en mesure 

d'en obtenir. Partant, il se trouve dans une situation comparable au réfugié reconnu, ce 

qui justifie au regard des articles 10 et 11 de la Constitution que lui soit délivré un titre de 

séjour comparable à celui qui est octroyé au réfugié reconnu sur la base de l'article 49 de 

la loi du 15 décembre 1980, ce qui lui permettra de circuler sur le territoire, ainsi que l'y 

autorise l'article 26 de la Convention. La partie adverse qui affirme que le statut d'apatride 

ne constitue pas ipso facto un motif de régularisation, qu'un apatride ne perd pas son 

statut d'étranger, reste soumis à la législation relative à l'accès au territoire, qu'aucun 

traitement de faveur ne peut lui être accordé et qu'aucun élément ne justifierait la 

régularisation, commet une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'ensemble des 

dispositions et principes visés au moyen. Quant aux motifs d'ordre public évoqués par la 

partie adverse, il ne ressort d'aucune disposition de la loi sur les étrangers qu'ils justifient 

un refus de séjour à un réfugié reconnu et donc pas d'avantage à un apatride reconnu. En 

l'espèce, la partie adverse ne démontre pas que le requérant représente une menace 

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

par ailleurs non identifié) ; ainsi, les faits de 2012 et 2015 n’étaient même pas invoqués 

par la partie adverse dans sa précédente décision ; pour les faits de 2017, ils ne sont pas 

à ce stade avérés, le requérant bénéficiant de la présomption d'innocence. La partie 

adverse ne tient pas compte d'avantage, ni dans son principe, ni de façon proportionnelle, 

de la durée de son séjour dans le Royaume, ni sur surtout de I’absence de lien avec son 

pays d'origine. Enfin, opposer au requérant l'adage « Nemo auditur... » et lui reprocher 
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d'avoir noué ses relations sociales et d'intégration en séjour irrégulier, revient à vider de 

tout sens le statut d'apatride qui lui a été reconnu par les autorités belges ; en cela, la 

décision est également constitutive d'erreur manifeste ». 

 

3.2. En l’espèce, l’acte attaqué répond à une demande d’autorisation de séjour, formulée 

sur la base de l’article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980. Il n’existe en effet aucune 

base légale pour demander la reconnaissance d’un droit de séjour en tant qu’apatride, 

malgré l’arrêt de la Cour Constitutionnelle (arrêt n°1/2012, du 11 janvier 2012). Dans le 

cadre de l’examen de la demande du requérant, la partie défenderesse ne pouvait 

toutefois méconnaître les enseignements d’un arrêt de la Cour Constitutionnelle, rendu 

sur une question préjudicielle (C.E., n°244.986 du 27 juin 2019). Elle est tenue de 

remédier à toute lacune de la loi du 15 décembre 1980, dont la Cour constitutionnelle a 

constaté l'inconstitutionnalité, lorsqu'elle peut suppléer à cette insuffisance dans le cadre 

des dispositions légales existantes, sous peine de violer les articles 10 et 11 de la 

Constitution elle-même. 

 

Or, la Cour constitutionnelle a décidé que lorsque l'apatride s'est vu reconnaître cette 

qualité parce qu'il a involontairement perdu sa nationalité, et qu'il démontre qu'il ne peut 

obtenir un titre de séjour légal et durable dans un autre État avec lequel il aurait des liens, 

la situation dans laquelle il se trouve est de nature à porter une atteinte discriminatoire à 

ses droits fondamentaux, de sorte que la différence de traitement entre cet apatride et le 

réfugié reconnu n'est pas raisonnablement justifiée (arrêt n°1/2012, du 11 janvier 2012). 

Elle a dit pour droit que la loi du 15 décembre 1980 viole les articles 10 et 11 de la 

Constitution en ce qu'elle ne prévoit pas, pour cet apatride, un droit de séjour comparable 

à celui dont bénéficie le réfugié, en vertu de l'article 49 de cette loi. 

 

En conséquence, lorsque, comme en l’espèce, l’étranger invoque son statut d’apatride, à 

l’appui de sa demande, la partie défenderesse ne peut, sous peine de méconnaître les 

articles 10 et 11 de la Constitution, ainsi que son obligation de motivation formelle et 

matérielle des actes administratifs se limiter, à répondre que « le seul fait d’avoir été 

reconnu apatride ne constitue pas ipso facto un motif de régularisation. En effet, un 

apatride ne perd pas en Belgique son statut d’étranger et reste dès lors soumis à la loi du 

15.12.1980 […] ». Il lui appartient en effet de vérifier si l’étranger qui se prévaut du statut 

d’apatride se trouve dans les conditions visées par la Cour constitutionnelle, ce qu’elle n’a 

pas fait en l’espèce.  

 

3.3. Dans la note d’observations, la partie défenderesse soutient que « La constatation 

officielle de l'apatridie n'a pas pour conséquence que le demandeur se voit 

automatiquement reconnaître un droit au séjour dans le Royaume. L’apatride est un 

étranger. Il est donc soumis à la loi du 15 décembre 1980. C’est à juste titre et 

conformément à l’article 9 bis précité que la partie défenderesse a donc vérifié l’existence 

de motifs de régularisation. Quant à l’extrait de l’arrêt de la Cour constitutionnelle, il n’est 

pas pertinent, la partie requérante n’étant pas en séjour régulier sur le territoire. Un 

réfugié et un apatride ne se trouvent pas dans une situation comparable. Pour rappel, le 

réfugié est autorisé au séjour en raison de persécutions qu’il risque de subir en cas de 

retour au pays d’origine. Un apatride, quant à lui, ne se trouve aucunement dans cette 

même situation. […] La conséquence de [cet arrêt] n’est donc pas l’octroi d’un titre de 

séjour mais l’octroi de prestations familiales. Il ne peut être déduit de cette décision que la 

Cour entend imposer à la partie défenderesse l’octroi automatique d’une autorisation en 

cas de reconnaissance du statut d’apatride d’un étranger. La partie requérante tente de 

conférer à cet arrêt une portée qu’il n’a pas ». 
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Cette argumentation ne contredit pas le raisonnement développé au point 3.2. S’il est 

exact que la Cour Constitutionnelle ne reconnaît pas un droit de séjour automatique à 

tous les apatrides et « fixe d’autres conditions pour pouvoir bénéficier d’un titre de 

séjour», la motivation de l’acte attaqué ne montre pas que la partie défenderesse a vérifié 

si ces conditions étaient réunies en l’espèce.  

 

3.4. L’acte attaqué est par ailleurs fondé sur le constat selon lequel « le casier judiciaire 

de l’intéressé fait apparaître de multiples faits contraires à l’ordre public ». Cependant, s’il 

ne peut être exclu qu’un comportement pénalement répréhensible motive le refus de 

reconnaître un droit de séjour à un apatride, l’étendue du pouvoir d’appréciation de la 

partie défenderesse à cet égard est tributaire du caractère gracieux ou non du séjour 

accordé. Or, en l’état actuel, le Conseil ne peut déterminer à la place de la partie 

défenderesse si le requérant remplit les conditions énoncées par la Cour 

Constitutionnelle, pour bénéficier d’un droit de séjour en tant qu’apatride. Il est donc dans 

l’impossibilité d’apprécier, en l’état actuel, la légalité du motif susmentionné de l’acte 

attaqué. En outre, dans l’hypothèse où l’apatride remplit les conditions énoncées par la 

Cour Constitutionnelle, l’égalité de traitement avec un réfugié reconnu, quant à la 

possibilité de lui refuser un droit de séjour pour des motifs d’ordre public, devra être 

garantie. 

 

3.5. Au vu de ce qui précède, le moyen, ainsi pris, est fondé et suffit à entrainer 

l’annulation de l’acte attaqué.  

 

4. Débats succincts 

 

4.1 Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit 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 L’acte attaqué étant annulé par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la 

demande de suspension. 

 

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

 

Article 1. 

 

La décision de rejet d’une demande d’autorisation de séjour, prise le 30 octobre 2017, est 

annulée.  

 

Article 2. 

 

La demande de suspension est sans objet. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-et-un janvier deux mille vingt 

par : 

 

 

Mme N. RENIERS,  présidente de chambre,  

 

Mme A. LECLERCQ,   greffière assumée 

 

 

La greffière,   La présidente, 

 

 

 

 

 

 

A. LECLERCQ  N. RENIERS 

 


