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 n° 241 450 du 28 septembre 2020 

dans l’affaire X / III 

 

 En cause : X  

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître M. GRINBERG, 

Rue de l'Aurore 10 

1000 BRUXELLES, 

  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 20 mai 2014 par X, qui déclare être de nationalité 

congolaise (R.D.C.), tendant à l’annulation de « la décision de rejet de demande 

d'autorisation d'établissement/d'acquisition de statut de résident de longue durée 

(annexe 17), prise le 10.04.2014 et notifiée le 22.04.2014 ».  

 

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, ci-après la 

Loi. 

 

Vu le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 26 mai 2020 convoquant les parties à l’audience du 16 juin 2020. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M.-L. YA MUTWALE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me DELAVA loco Me M. GRINBERG, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me G. VAN WITZENBURG, 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 requérant a déclaré être arrivé en Belgique en 1999 et a introduit une demande 

d’asile le 16 novembre 1999. Cette demande s’est clôturée négativement par une 

décision confirmative de refus de séjour, prise par le Commissaire général aux réfugiés et 

aux apatrides en date du 29 juin 2000. Les recours en suspension et en annulation contre 

cette décision auprès du Conseil d’Etat ont été rejetés, respectivement par les arrêts 

n°98.019 du 26 juillet 2001 et n°102.107 du 20 décembre 2001. 

 

1.2. Le 27 octobre 2008, à la suite de l’introduction d’une demande d’autorisation de 

séjour sur la base de l’article 9ter de la Loi, il a été autorisé au séjour et s’est vu ensuite 

délivrer un titre de séjour sous la forme d’une carte B. 

 

1.3. Le 20 novembre 2013, il a introduit une demande d'acquisition du statut de résident 

de longue durée en application des articles 15bis et 16 de la Loi.  

 

1.4. En date du 10 avril 2014, la partie défenderesse a pris à l’encontre du requérant une 

décision refusant l’octroi du statut de résident de longue durée (annexe 17).  

 

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

    

« MOTIF DE LA DECISION : 

 

L’intéressé se trouve dans un des cas prévus à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 8° (dans 

le cas d’espèce il s’agit de l’article 3, alinéa 1er, 7° [s'il est considéré par le Ministre 

ou son délégué comme pouvant compromettre la tranquillité publique, l'ordre public 

ou la sécurité nationale] ; que dès lors la demande précitée ne lui est pas accordée 

en raison des faits  d’ordre public qu’il a commis. 

 

L’intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Bruxelles le 03/10/ 2012 

pour faux et usage de faux - contrefaçon ou usage de passeport, port d’arme ou 

livret et faux et usage de faux en écritures ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

2.1. Le requérant prend un moyen unique de la « violation :  

- des articles 3, alinéa 1er, 7°, 15bis et 62 de la loi du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, 

le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ;  

- des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs ;  

- de l’article 6 de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au 

statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ;  

- des principes généraux de bonne administration et plus particulièrement du principe de 

minutie, de prudence et de précaution, de l’obligation de procéder avec soin à la 

préparation d’une décision administrative en prenant connaissance de tous les éléments 

pertinents de la cause, du défaut de motivation ainsi que de l’erreur manifeste 

d’appréciation ».  
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2.1.1. Dans une première branche, notamment, il rappelle le prescrit de l’article 15bis, § 

1er, de la Loi et souligne que l’article 6 de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 

novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue 

durée, précise, concernant l’ordre public et la sécurité publique, que « Les États membres 

peuvent refuser l'octroi du statut de résident de longue durée pour des motifs d'ordre 

public ou de sécurité publique, [et que] lorsqu'il prend pareille décision, l'État membre 

prend en considération la gravité ou la nature de l'infraction contre l'ordre public ou la 

sécurité publique, ou le danger que représente la personne concernée, tout en tenant 

également compte de la durée de résidence et de l'existence de liens avec le pays de 

résidence ». 

 

Le requérant expose que « la directive devait être transposée pour le 23.01.2006 au plus 

tard. Or, ce n’est que par la loi du 19 mars 2014 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur 

l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, publiée au 

Moniteur belge le 5.05.2014 et entrée en vigueur le 15.05.2014, que la transposition a été 

effectuée ; [qu’] un nouvel article 16bis a été inséré par l’article 11 de la loi du 19.03.2014 

[…] ; [que] cette disposition légale n’était pas en vigueur lorsque la décision attaquée a 

été prise par la partie adverse ». 

 

Il soutient, toutefois, que « la Cour de Justice considère que la directive est d’effet direct 

et que les particuliers peuvent donc l’invoquer devant le juge si elle n’a pas été 

transposée dans le délai fixé ; [que] la directive est d’effet direct vertical à l’expiration du 

délai de transposition ; [que] cela signifie que les particuliers peuvent invoquer le texte à 

l’encontre des États devant les tribunaux ». Il invoque à cet égard, l’arrêt Ratti rendu par 

la CJCE le 5 avril 1979 dans l’affaire 148/78. 

 

Il affirme que « l’article 6 de la directive contient des dispositions suffisamment claires et 

précises concernant l’appréciation de la notion d’ordre public dans le cas d’une décision 

de refus d’octroi d’un séjour de résident de longue durée pour pouvoir être invoqué par le 

requérant ». 

 

Le requérant expose, qu’en l’espèce, la partie défenderesse « devait prendre en 

considération la gravité ou la nature de l'infraction contre l'ordre public ou la sécurité 

publique, ou le danger que représente la personne concernée, tout en tenant également 

compte de la durée de résidence et de l'existence de liens avec le pays de résidence, ce 

qu’[elle] s’est abstenu[e] de faire ; [que] la partie adverse s’est en effet opposée à l’octroi 

du statut de résident de longue durée au seul motif que le requérant a été condamné par 

le Tribunal correctionnel de Bruxelles par jugement du 03.10.2012 pour faux et usage de 

faux - contrefaçon ou usage de passeport, port d’arme ou livret et faux usage de faux en 

écritures sans autres précisions […] ; [que la partie défenderesse] n’a donc pas examiné 

la gravité de l’infraction et n’a pas tenu compte des éléments particuliers concernant la 

situation du requérant (sursis, atteinte aux biens, condamnation unique, longue présence 

sur le territoire,…) lorsqu’[elle] a pris sa décision de rejet d’une demande d’acquisition du 

statut de résident de longue durée ». 

 

Il en conclut que « la décision attaquée n’est pas adéquatement motivée et viole l’article 6 

de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des 

ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ». 
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3. Examen du moyen d’annulation. 

 

3.1. Sur la première branche du moyen unique, le Conseil rappelle que l’obligation de 

motivation formelle des actes administratifs implique que la décision administrative fasse 

apparaître, de façon claire et non équivoque, le raisonnement de son auteur de manière à 

permettre à l’administré de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction 

compétente d’exercer son contrôle. 

 

Par ailleurs, lorsque l’administré estime que l’obligation de motivation matérielle a été 

violée par l’autorité administrative, il est appelé à démontrer que les constatations 

factuelles sur lesquelles s’appuie la décision attaquée ne sont pas exactes, ou que les 

conclusions que l’autorité administrative en déduit sont manifestement déraisonnables. 

 

3.2. Le Conseil rappelle également que l’article 15bis, § 1er, alinéa 1er, de la Loi, tel 

qu’applicable au moment de la prise de la décision attaquée, est rédigé comme suit : 

 

« Sauf si des raisons d'ordre public ou de sécurité nationale s'y opposent, le statut de 

résident de longue durée doit être accordé à l'étranger non citoyen de l'Union européenne 

qui répond aux conditions fixées au § 3 et à l'article 14, alinéa 2, et qui justifie d'un séjour 

légal et ininterrompu dans le Royaume au cours des cinq ans qui précèdent 

immédiatement la demande d'acquisition du statut de résident de longue durée ». 

 

Le Conseil rappelle en outre que l’article 3, alinéa 1er, 7°, de la Loi dispose comme suit : 

 

« Sauf dérogations prévues par un traité international ou par la loi, peut être refoulé par 

les autorités chargées du contrôle aux frontières, l'étranger qui se trouve dans un des cas 

suivants :  

 

7° s'il est considéré par le Ministre ou son délégué comme pouvant compromettre la 

tranquillité publique, l'ordre public ou la sécurité nationale ». 

 

3.3. En l'espèce, le Conseil observe que la décision attaquée est fondée sur le constat 

que le requérant « se trouve dans un des cas prévus à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 8° (dans 

le cas d’espèce il s’agit de l’article 3, alinéa 1er, 7° [s'il est considéré par le Ministre ou 

son délégué comme pouvant compromettre la tranquillité publique, l'ordre public ou la 

sécurité nationale] ; que dès lors la demande précitée ne lui est pas accordée en raison 

des faits d’ordre public qu’il a commis ; [que] l’intéressé a été condamné par le tribunal 

correctionnel de Bruxelles le 03/10/ 2012 pour faux et usage de faux - contrefaçon ou 

usage de passeport, port d’arme ou livret et faux et usage de faux en écritures ». 

 

Le requérant fait valoir, en termes de requête, la violation de l’article 6 de la directive 

2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de 

pays tiers résidents de longue durée. Il affirme que la directive 2003/109/CE précitée qui 

devait être transposée pour le 23 janvier 2006 au plus tard, ne l’a été que par la loi du 19 

mars 2014, entrée en vigueur le 15 mai 2014, dont l’article 11 a inséré un nouvel article 

16bis dans la Loi. Or, en l’occurrence, l’article 16bis de la Loi précité n’était pas en 

vigueur lorsque la décision attaquée a été prise par la partie défenderesse en date du 10 

avril 2014, de sorte qu’il appartenait à la partie défenderesse de faire application de 

l’article 6 de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 précitée. 
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3.4. A cet égard, s’agissant plus particulièrement des raisons d’ordre public ou de sécurité 

nationale invoquées dans l’article 15bis, § 1er, alinéa 1er, de la Loi, le Conseil rappelle que 

l’article 6 de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut 

des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, dispose comme suit : 

 

« Les États membres peuvent refuser l'octroi du statut de résident de longue durée pour 

des motifs d'ordre public ou de sécurité publique. 

 

Lorsqu'il prend pareille décision, l'État membre prend en considération la gravité ou la 

nature de l'infraction contre l'ordre public ou la sécurité publique, ou le danger que 

représente la personne concernée, tout en tenant également compte de la durée de 

résidence et de l'existence de liens avec le pays de résidence. 

[…] ». 

 

S’agissant de la question de l’effet direct des directives, le Conseil rappelle que l’article 

189, alinéa 3, du Traité CEE dispose que « la directive lie tout Etat membre quant au 

résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la 

forme et aux moyens ». Donc, par définition, une action de la part des Etats membres est 

exigée pour la mise en œuvre d’une directive. 

 

Toutefois, dans son arrêt Van Duyn (Affaire 41/74, rendu le 4 décembre 1974), la CJCE a 

admis clairement l’effet direct des dispositions contenues dans une directive. En effet, la 

Cour a estimé que si « en vertu des dispositions de l’article 189, les règlements sont 

directement applicables et, par conséquent, par leur nature susceptibles de produire des 

effets directs, il n’en résulte pas que d’autres catégories d’actes visés par cet article ne 

peuvent jamais produire d’effets analogues ».  

 

Ainsi, dans son arrêt Becker (Affaire 8/81, rendu le 19 janvier 1982), la Cour a clarifié sa 

position. Ses arguments en ce qui concerne cette question ont été systématisés comme 

suit :  

 

« Il apparaît de ce texte [de l’article 189] que les Etats destinataires sont tenus, en vertu 

de la directive, d’une obligation de résultat, qui doit être exécutée à l’échéance du délai 

fixé par la directive même. (…) 

  

Par contre, des problèmes particuliers se posent au cas où un Etat membre n’a pas 

correctement exécuté une directive et, plus spécialement, dans le cas où les dispositions 

d’une directive sont restées inexécutées à l’expiration du délai fixé par sa mise en œuvre. 

(…) 

 

Il serait en effet incompatible avec le caractère contraignant que l’article 189 reconnaît à 

la directive d’exclure en principe que l’obligation qu’elle impose puisse être invoquée par 

des personnes concernées. Particulièrement dans les cas où les autorités 

communautaires auraient, par voie de directive, obligé les Etats membres à adopter un 

comportement déterminé, l’effet utile d’un tel acte se trouverait affaibli si les justiciables 

étaient empêchés de s’en prévaloir en justice et les juridictions nationales empêchées de 

le prendre en considération en tant qu’élément du droit communautaire. 

En conséquence, l’Etat membre qui n’a pas pris, dans les délais, les mesures d’exécution 

imposées par la directive, ne peut opposer aux particuliers le non-accomplissement, par 

lui-même, des obligations qu’elle comporte.  
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Ainsi, dans tous les cas où des dispositions d’une directive apparaissent comme étant, du 

point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises, ces dispositions 

peuvent être invoquées à défaut de mesures d’application prises dans les délais, à 

l’encontre de toute disposition nationale non conforme à la directive, ou encore en tant 

qu’elles sont de nature à définir des droits que les particuliers sont en mesure de faire 

valoir à l’égard de l’Etat ». 

 

En l’occurrence, le Conseil observe, à la suite du requérant, que l’article 6 de la directive 

2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 précitée contient des dispositions qui 

apparaissent comme étant inconditionnelles, suffisamment claires et précises concernant 

l’obligation faite à la partie défenderesse de procéder à l’appréciation de la notion d’ordre 

public ou de sécurité publique dans le cas d’une décision de refus d’octroi du statut de 

résident de longue durée fondée sur ces motifs.  

 

Dès lors, le Conseil considère que le requérant est fondé d’invoquer, dans le cas 

d’espèce, l’application de l’article 6 de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 

novembre 2003 précitée. 

 

Or, force est de constater que la partie défenderesse est restée en défaut de démontrer la 

gravité des faits d’ordre public commis par le requérant ou le danger que celui-ci 

représenterait pour l’ordre public ou la sécurité publique. Le Conseil observe, en effet, que 

l’acte attaqué se limite à invoquer le fait que le requérant « a été condamné par le tribunal 

correctionnel de Bruxelles le 03/10/ 2012 pour faux et usage de faux - contrefaçon ou 

usage de passeport, port d’arme ou livret et faux et usage de faux en écritures », ce qui 

constitue un simple énoncé d’un jugement, sans la moindre appréciation de la situation 

personnelle du requérant ou en tenant compte de la gravité ou de la nature des faits se 

rapportant audit jugement ou du danger que représente le requérant pour l’ordre public ou 

la sécurité publique. De même, la partie défenderesse n’a nullement tenu compte de la 

durée de séjour du requérant en Belgique et des liens qu’il y aurait tissés. Partant, une 

telle motivation ne peut être retenue au regard de la jurisprudence constante de la CJCE 

(actuellement CJUE), telle que développée supra. 

 

3.5. En conséquence, en tant qu’elle dénonce la violation de l’obligation de motivation 

formelle, de l’erreur manifeste d’appréciation, ainsi que de l’article 6 de la directive 

2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003, la première branche du moyen unique est 

fondée et suffit à justifier l’annulation de la décision entreprise. Il n’y a pas lieu d’examiner 

les autres aspects du moyen qui, à les supposer fondés, ne pourraient entraîner une 

annulation aux effets plus étendus. 

 

 

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

 

Article unique. 

 

La décision de rejet de demande d’acquisition de statut de résident de longue durée, prise 

à l’encontre du requérant le 10 avril 2014, est annulée. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit septembre deux mille vingt 

par : 

 

Mme M.-L. YA MUTWALE, Présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme A. KESTEMONT, Greffière. 

 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

 

A. KESTEMONT M.-L. YA MUTWALE 

 


