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 n° 253 428 du 26 avril 2021 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître A. BURGHELLE-VERNET 

Rue de la Régence, 23 

1000 BRUXELLES 

 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, 

et de l'Asile et la Migration et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la 

Migration 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 5 novembre 2020, par X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à 

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

prise le 3 octobre 2019. 

 

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

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

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 16 février 2021 convoquant les parties à l’audience du 10 mars 2021. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me A. BURGHELLE-VERNET, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me A. PAUL loco Mes D. MATRAY et S. MATRAY, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1 Signalé au service des tutelles du SPF Justice le 6 février 2012, le requérant a été pourvu d’un 

tuteur le 21 février 2012. 

 

1.2 Le 7 août 2012, le tuteur du requérant a introduit une demande d’autorisation de séjour conforme à 

l’article 61/15 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) au nom du requérant. 
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1.3 Le 6 avril 2013, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire avec interdiction 

d’entrée d’une durée de trois années (annexe 13sexies) à l’encontre du requérant. 

 

1.4 Le 17 juillet 2013, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire (annexe 13) à 

l’encontre du requérant. 

 

1.5 Le 4 décembre 2013, la tutelle du requérant a cessé de plein droit. 

 

1.6 Le 15 janvier 2016, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire (annexe 13) et une 

interdiction d’entrée d’une durée de huit années (annexe 13sexies) à l’encontre du requérant. Le 

Conseil du contentieux des étrangers (ci-après : le Conseil) a rejeté le recours introduit contre ces 

décisions dans son arrêt n°170 806 du 29 juin 2016. 

 

1.7 Le 11 mai 2016, le requérant a introduit une première demande de carte de séjour de membre de la 

famille d’un citoyen de l’Union européenne (annexe 19ter), en qualité de père d’un citoyen belge mineur 

d’âge. 

 

1.8 Le 9 novembre 2016, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire (annexe 13) à 

l’encontre du requérant. 

 

1.9 Le 14 février 2017, le requérant a été mis en possession d’une carte F. Le 21 mars 2017, la partie 

défenderesse a retiré cette carte F. 

 

1.10 Le 17 juin 2017, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire (annexe 13) à 

l’encontre du requérant. 

 

1.11 Le 1er juillet 2017, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire (annexe 13) et une 

interdiction d’entrée d’une durée de trois années (annexe 13sexies) à l’encontre du requérant. 

 

1.12 Le 20 février 2018, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire (annexe 13) à 

l’encontre du requérant. 

 

1.13 Le 5 décembre 2018, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire (annexe 13) à 

l’encontre du requérant.  

 

1.14 Le 15 février 2019, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire (annexe 13) à 

l’encontre du requérant. 

 

1.15 Le 5 avril 2019, le requérant a introduit une seconde demande de carte de séjour de membre de la 

famille d’un citoyen de l’Union européenne (annexe 19ter), en qualité de père d’un citoyen belge mineur 

d’âge. 

 

1.16 Le 3 octobre 2019, la partie défenderesse a pris une décision de refus de séjour de plus de trois 

mois sans ordre de quitter le territoire (annexe 20). Cette décision, qui a été notifiée au requérant à une 

date que le dossier administratif ne permet pas de déterminer, constitue l’acte attaqué et est motivée 

comme suit : 

 

«  l’intéressé(e) 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 [sic] ou d’autre membre de la famille d’un citoyen de l’Union ; 

 

Le 05.04.2019, la personne concernée a introduit une demande de regroupement familial en qualité de 

père de [F.N.] (NN XXX) de nationalité belge, sur base de l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980 

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

 

L’intéressé est également connu de nos services sous l’identité (alias) de [F.A.] (04/12/1995), [F.A.K.] 

(04/12/1995), [F.A.] (04/12/1979), [A.F.] (04/12/1996), [F.A.] (04/12/1996). 

 

Cependant, la personne concernée s’est rendue coupable des faits suivants : 
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bunal Correctionnel de Bruxelles, jugement du 30/06/2015 (sur opposition du 25/09/2014) : 

 

Vol surpris en flagrant délit, avec violences ou menaces, avec effraction, escalade ou fausses clefs, la 

nuit, par deux ou plusieurs personnes ; 

Vol surpris en flagrant délit, avec violences ou menaces, par deux ou plusieurs personnes ; 

Rébellion ; 

Menace par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une 

peine criminelle ; 

Accès au territoire, séjour, établissement et éloignement des étrangers : entrer ou séjourner illégalement 

dans le Royaume ; 

 

Faits pour lesquels il a été condamné à une peine d’emprisonnement de 30 mois avec sursis 5 ans pour 

10 mois ; 

 

 

 

Vol (récidive) ; 

Recel de choses obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit (récidive) 

 

Faits pour lesquels il a été condamné à une peine d’emprisonnement de 37 mois; 

 

La personne concernée a également été interceptée en 2013 en flagrant délit de vol dans un véhicule 

avec effraction par la [p]olice de Bruxelles (PV XXX). 

 

L’intéressé fait l’objet d’une mesure d’éloignement assortie d’une interdiction d’entrée de 8 ans prise le 

15/01/2016 notifiée le même jour. 

 

Considérant que l’article 43 de la loi du 15/12/1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers permet de refuser l’entrée et le séjour sur le territoire aux citoyens de 

l’Union et aux membres de leur famille pour des raisons d’ordre public; 

 

Considérant que par son comportement personnel, la gravité des faits commis ayant entraîné des 

peines d’emprisonnement de respectivement 30 mois et 37 mois, l’intéressé constitue toujours une 

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

l’application de cet article 43 ; 

 

Lorsque le ministre ou son délégué envisage de prendre une décision visée au paragraphe 1er de 

l’article 43 de la [l]oi du 15/12/1980, il tient compte de la durée du séjour de l’intéressé dans le 

Royaume, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et 

culturelle ou encore l’intensité de ses liens avec son pays d’origine. 

 

Considérant la durée de son séjour, l’intéressé est connu de l’Office des Etrangers depuis 2012. Selon 

ses déclarations, il serait arrivé en 2010. Il a introduit une première demande de regroupement familial 

le 11/05/2016 clôturée négativement le 21/03/2017. Malgré toutes ces années sur le territoire et ses 2 

tentatives pour régulariser sa situation, la personne concernée n’a aucun droit de séjour sur le territoire 

belge. En outre, il n’a pas démontré avoir mis à profit la durée de son séjour sur le territoire belge pour 

s’intégrer, mais au contraire, a perpétré des faits répréhensibles, ayant conduit à 2 condamnations. 

 

Considérant que l’intéressé n’a produit aucun élément relatif à sa situation économique, son état de 

santé, son âge, son intégration sociale et culturelle. Considérant qu’il n’a apporté aucune preuve 

démontrant qu’il a perdu tout lien avec son pays d’origine ; 

 

Considérant qu’il n’a pas apporté la preuve suffisante de l’existence d’une relation de dépendance entre 

lui et ses enfants tel qu’un droit de séjour dérivé devrait lui être reconnu (arrêt de la CJUE du 

08/05/2018 – Affaire C-82/16). Si l’intéressé met en évidence le diabète de son enfant dans le cadre du 

rapport administratif établi par la police de Bruxelles en date du 22/04/2019 et le fait qu’il est le seul à 

gérer la médication, il n’apporte pas la preuve de ses déclarations. Par ses comportements délictueux 

répétés, l’intéressé démontre qu’il ne s’est pas amendé. Dès lors, il constitue toujours une menace 

réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Vu les éléments 

précités, ses intérêts familiaux ne peuvent prévaloir sur cet état de fait. 
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Considérant en outre que l’article 8, §2 de la Convention européenne des Droits de l’Homme autorise 

l’ingérence de l’autorité publique dans le droit au respect de la vie privée et familiale lorsque l’ordre 

public, la sécurité nationale ou la santé publique le requièrent ; Considérant que la menace est telle que 

les intérêts familiaux et personnels de l’intéressé ne peuvent en l’espèce prévaloir sur la sauvegarde de 

l’ordre public; 

 

Au vu des éléments précités, la demande de séjour introduite le 05/04/2019 est refusée au regard de 

l’article 43 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 [sic], la demande est donc refusée. 

 

En vertu de l’article 1/3 de la loi du 15 décembre 1980, « l’introduction d’une demande de séjour ou 

d’une demande de protection internationale ou de protection temporaire par un étranger qui fait déjà 

l’objet d’une mesure d’éloignement ou de refoulement, ne modifie en rien l’existence de cette mesure. 

Si conformément aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d’exécution, l’intéressé peut rester 

provisoirement sur le territoire dans l’attente d’une décision relative à cette demande de séjour ou cette 

demande de protection internationale ou de protection temporaire, le caractère exécutoire de la mesure 

d’éloignement ou refoulement est suspendu. » 

 

De cette manière, l’ordre de quitter le territoire pris le 01/07/2017, redevient exécutoire suite à la 

présente décision de refus de séjour ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1 La partie requérante prend un moyen unique de la violation de l’article 8 de la Convention 

européenne des droits de l’homme (ci-après : la CEDH), de l'article 7 de la Charte des droits 

fondamentaux de l’Union européenne (ci-après : la Charte), du « principe général du droit de l’Union 

européenne qu’est le droit d’être entendu », des articles 3, 9 et 16 de la de la Convention internationale 

relative aux droits de l'enfant (ci-après : la CIDE), de l’article 22 de la Constitution, des articles 7, 40ter, 

43 et 62 de la loi du 15 décembre 1980, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la 

motivation formelle des actes administratifs, des « principes généraux de bonne administration et plus 

particulièrement du principe de minutie, de proportionnalité, 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 », et du « principe " audi alteram partem " », 

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

 

Elle fait valoir que « [l]a décision de refus de séjour de plus de trois mois sans ordre de quitter le 

territoire est motivée en raison du fait que la partie requérante a fait l’objet de différentes condamnations 

et qu’elle présenterait un danger pour l’ordre public qui est toujours d’actualité. La partie adverse 

considère que la partie requérante n’a pas mis à profit la durée de son séjour sur le territoire belge pour 

s’intégrer, mais au contraire, a perpétré des faits répréhensibles ayant conduit à deux condamnations. 

Selon la partie adverse, la partie requérante n'a produit aucun élément relatif à sa situation économique, 

son état de santé, son âge, son intégration sociale et culturelle. La partie requérante n'a apporté aucune 

preuve démontrant qu’elle a perdu tout lien avec son pays d’origine. Enfin, la partie adverse estime que 

la partie requérante n’a pas apporté la preuve suffisante de l'existence d’une relation de dépendante 

entre elle et ses enfants. La partie adverse considère que la partie requérante n'apporte pas la preuve 

qu’il s’occupe de son enfant diabétique et qu’il est le seul à gérer la médication. Force est de constater 

que cette décision n’est pas exempte d’erreurs et que partant, il convient de l’annuler ». 

 

2.2 Dans une première branche, « relative à la violation des articles 40ter, 43 et 62 de la loi du 15 

décembre 1980, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs, des principes de bonne administration tels qu’énoncés au moyen », elle soutient que 

« [c]omme mentionné ci-dessous, la partie adverse estime que la partie requérante n’a pas prouvé dans 

le délai requis qu’elle se trouvait dans les conditions pour bénéficier du droit de séjour de plus de trois 

mois. Selon elle, la partie requérante présente une menace pour l’ordre public. Il a ainsi été fait 

application de l’article 43, alinéa 1er, 2° de la loi du 15 décembre 1980 ».  

 

Après un point « a) Rappel des principes », elle poursuit , sous un point « b) Application au cas 

d'espèce » : « [l]a partie adverse invoque deux condamnations de la partie requérante ainsi qu’une 

notice ouverte en 2013 pour considérer que cette dernière constitue toujours une menace actuelle, 
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réelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Selon la partie adverse, le 

comportement personnel de la partie requérante permet l’application de l’article 43 de la loi du 15 

décembre 1980. Cette analyse semble cependant bien réductrice et l’énumération des condamnations 

de la partie requérante ne permet pas de considérer qu'elle représente une menace actuelle, réelle et 

suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société. Il ressort de l’examen des différents 

jugements que la partie requérante a été condamnée pour des faits anciens. En effet, le premier 

jugement correctionnel du 30 juin 2015 vise des faits commis le 6 avril 2013, soit il y a plus de sept ans 

et avant la naissance de ses enfants. Le tribunal avait notamment tenu compte de l’ancienneté des faits, 

du casier judiciaire vierge et du fait que sa situation était depuis lors stable puisqu’elle avait une 

compagne qui était enceinte. Le deuxième jugement évoqué par la partie adverse concerne des faits qui 

se sont déroulés le 20 février 2018. Il ne se trouve pas au dossier administratif de sorte qu’il est 

impossible de comprendre le contexte dans lequel les faits ce [sic] sont commis. Le PV dont a fait l’objet 

la partie requérante en 2013 pour un vol dans une voiture ne figure pas non plus dans le dossier 

administratif. Néanmoins, il convient d'emblée de constater que la partie adverse se fonde, pour 

l’analyse du caractère réelle [sic], actuelle [sic] et suffisamment grave de la menace que représente la 

partie requérante, sur un PV dressé en 2013, soit il y a plus de sept ans. La partie requérante a commis 

des faits répréhensibles et ne le conteste pas. Cependant, la pare [sic] adverse fait totalement 

abstraction du contexte dans lequel ces faits ont été commis, à savoir un contexte de grande précarité 

dans lequel se trouvait la partie requérante en raison de son statut d’étranger en séjour illégal. Sans 

séjour, sans ressources, sans possibilité de travailler, la partie requérante a été contrainte de commettre 

ces infractions pour pouvoir essayer de subvenir aux besoins de sa famille. L’examen du comportement 

personnel de la partie requérante s'arrête donc à ces considérations. En effet, la décision attaquée se 

borne à citer les deux condamnations encourues par la partie requérante, et à ensuite ajouter le motif 

suivant : « considérant que par son comportement personnel, la gravité des faits commis ayant entrainé 

des peines d’emprisonnement de respectivement 30 mois et 37 mois, l’intéressé constitue toujours une 

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

l’application de cet article 43 ». En se focalisant essentiellement sur les condamnations, relativement 

anciennes encourues par la partie requérante, sans avoir procédé à une analyse de la dangerosité 

actuelle de la partie requérante, la partie adverse a commis donc une erreur manifeste d'appréciation et 

n’a pas adéquatement motivé sa décision de refus de séjour. […] Enfin, la partie adverse expose que « 

par ses comportements délictueux répétés, l’intéressé démontre qu’il ne s'est pas amendé. Dès lors, il 

constitue toujours une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la 

société ». Pour rappel, 5 ans ce [sic] sont écoulés entre les faits relatifs à la première condamnation et 

les faits relatifs à la deuxième. C’est donc à tort que la partie adverse parle de « comportements 

délictueux répétés ». Par ailleurs, il ne ressort pas de la décision attaquée que la partie requérante a 

réellement tenu compte de la situation familial [sic] et économique et de l’intensité des liens de la partie 

requérante avec son pays d'origine. En effet, si la partie adverse avait procédé à un examen minutieux 

du dossier et interroger [sic] la partie requérante quant à sa situation, elle aurait constaté que la partie 

requérante avait été nommée gérante, avec effet au 10 mai 2019, de la SPRL [G.W.C.C.], […] et qu’elle 

pouvait donc avoir une situation économique stable. De même, la partie adverse n'a jamais eu égard au 

fait que la partie requérante était arrivée sur le territoire du Royaume quand elle était mineure et qu’elle 

avait d’ailleurs obtenu le statut de MENA. Pourtant, il ressort du dossier administratif que la partie 

requérante, lors de son arrivée sur le territoire du Royaume, avait quitté le Maroc, seul [sic], 5 ans 

auparavant, soit en 2007, il y a donc plus de 13 ans et qu’elle n'y est plus jamais retourné [sic] depuis 

lors. Eu égard à tout ce qui précède, il convient de constater que la partie adverse a violé les articles 43 

et 45 de la loi du 15 décembre 1980 et qu’elle a manqué à son devoir de minutie et d’examen sérieux du 

dossier et des données dont elle avait connaissance. La motivation est inadéquate et viole les principes 

énoncés dans la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ». 

 

2.3 Dans une deuxième branche, « relative à la violation de l’article 8 de la CEDH, de l’article 22 de la 

Constitution, des articles 62 et 74/13 de la loi du 15 décembre 1980, des articles 1 à 3 de la loi du 29 

juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes de bonne 

administration tels qu’énoncés au moyen », elle allègue que « [c]omme il l’a été rappelé, il ressort de la 

décision attaquée que la partie adverse estime avoir fait une balance des intérêts mis en présence en 

estimant que les intérêts familiaux et personnels de la partie requérante ne peuvent prévaloir sur la 

sauvegarde de l'ordre public ».  
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Après un point « a) Rappel des principes », elle poursuit, sous un point « b) Application au cas 

d’espèce » : « [l]'examen « minutieux » de la partie adverse au regard de la vie privée et familiale de la 

partie requérante se limite à cette considération : « Considérant en outre que l’article 8, §2 de la 

Convention européenne des droits de l’Homme autorise l'ingérence de l’autorité publique dans le droit 

au respect de la vie privée et familiale lorsque l’ordre public, la sécurité nationale ou la santé publique le 

requièrent ; considérant que la menace est telle que les intérêts familiaux et personnels de l’intéressé ne 

peuvent en l'espèce prévaloir sur la sauvegarde de l'ordre public ». La partie requérante se réfère à ce 

qui a été exposé dans la première branche du moyen s'agissant du danger qu’elle représente pour 

l’ordre public. Il ressort de la motivation de la décision attaquée que l'analyse au regard de l’article 8 de 

la CEDH n'a pas été aussi rigoureuse que possible et que la partie adverse n’a pas sérieusement mis 

en balance les intérêts en présence. La partie adverse ne semble pas avoir eu le souci de ménager un 

juste équilibre entre le but visé par cette décision de refus de séjour de plus de trois mois et la 

sauvegarde de l’ordre public et la gravité de l’atteinte au droit de la partie requérante au respect de sa 

vie privée et familiale avec sa compagne, et leurs enfants. Par ailleurs aucun examen n’a été fait du 

point de vue des enfants de la partie requérante alors même que l’article 8 de la CEDH doit être 

interprété en tenant compte des articles 7 et 9 de la [CIDE]. […] Or, à aucun moment, la partie adverse 

ne s’est penchée sur les conséquences d’une telle décision de refus de séjour sur la vie privée et 

familiale des enfants mineurs de la partie requérante et sur le fait qu’en pratique, cette décision les 

empêche d’être élevés par la partie requérante. Cette absence d’analyse concrète et le caractère 

totalement stéréotypé de la motivation est d’autant plus flagrant que la partie requérante a apporté toute 

une série de précisions quant au lien de dépendance fort qui l’unit à sa femme et à ses enfants. A cet 

égard, il ressort du dossier administratif et des pièces qui avaient été déposées à l’époque par la partie 

requérante que cette dernière est en couple depuis plus de sept ans avec Madame [E.Y.], qu’elle lui 

rendait déjà visite régulièrement et qu'elle l’appelait presque tous les jours en 2015 lorsque la partie 

requérante était détenue. La partie requérante avait également attesté qu’elle était présente à toutes les 

consultations ONE […]. A l’heure actuelle et malgré la détention de la partie requérante, cette dernière 

continue à recevoir la visite de sa femme et de ses enfants […]. Elle reçoit des appels réguliers de sa 

femme […] et le service relais parents-enfants suit la partie requérante depuis le 30 janvier 2020 […]. 

Enfin, la partie adverse n’a en aucun cas tenu compte de l’état de santé du fils mineur de la partie 

requérante [F.M.] dont elle avait pourtant connaissance. Pour rappel, ce dernier présente un diabète de 

type 1 et a besoin de soin régulier dont la partie requérante se charge […]. Elle ne s’est pas livrée à un 

examen aussi rigoureux que possible en fonction des circonstances dont elle avait connaissance. Le 

simple fait de considérer que « l’intéressé n’apporte pas la preuve de ses déclarations » n’est pas 

suffisant pour dire qu’elle a procédé avec minutie dans l’examen du dossier. Enfin, à aucun moment la 

partie adverse n’a pris en compte les intérêts de la femme de la partie requérante et de leurs enfants et 

notamment le fait qu’ils se verraient contraints soit d’être séparé [sic] de leur père en cas de retour de la 

partie requérante au Maroc soit de quitter le territoire belge pour s’installer au Maroc, pays dont les 

enfants ne sont pas ressortissants, laissant derrière eux leurs amis et leurs familles. Les enfants se 

verraient également contraints d'interrompre leur scolarité. En [l]’espèce les deux garçons sont à la 

crèche à l’école n° 7 de Molenbeek-Saint-Jean. La partie adverse a fait totalement abstraction de ces 

éléments. Elle n’a ni procédé à un examen sérieux du dossier ni fait une véritable mise en balance des 

intérêts en présence. L’analyse erronée de la vie familiale de la partie requérante et de ses enfants 

mineurs viole l’article 8 de la CEDH et l’article 22 de la Constitution. Pour le surplus, la motivation est 

stéréotypée et ce en violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation 

formelle des actes administratifs, de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 et des principes de bonne 

administration en ce compris le principe de minutie et d'examen sérieux des données de la cause ». 

 

2.4 Dans une troisième branche, « prise de la violation de l’intérêt supérieur de l’enfant, de l’article 24 de 

la [Charte], des articles 3, 9 et 16 de la [CIDE], de l’article 22bis de la Constitution, de l’article [sic], des 

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

principes de bonne administration », elle estime que « [l]a décision attaquée ne tient pas davantage 

compte de l’intérêt supérieur des enfants de la partie requérante. Elle ne tient en effet pas compte des 

risques de perturbations inhérents à une séparation avec la partie requérante ou encore d’un départ 

avec la partie requérante dans un pays qu’ils ne connaissent pas ».  

 

Après un point « a) Rappel des principes », elle poursuit, sous un point « b) Application au cas 

d’espèce » : « [i]l appartenait donc à la partie adverse d’effectuer un examen concret de l'intérêt 

supérieur des enfants mineurs de la partie requérante et d’évaluer l'impact d'une séparation avec la 
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partie requérante. On rappelle en effet que la partie adverse a pris une décision de refus sans ordre de 

quitter le territoire et a considéré que l’ordre de quitter le territoire du 1er juillet 2017 redevenait 

exécutoire. Dès lors, cela implique que la partie requérante, en séjour illégal, risque à tout moment 

d’être contrainte d'exécuter les ordres de quitter le territoire antérieurs et que par conséquent, 

l’interdiction d'entrée de 8 ans prendrait court. Or, la partie requérante vivait, avant son incarcération, 

avec sa femme et ses enfants mineurs […]. La partie requérante a l’autorité parentale conjointe sur ses 

enfants mineurs et elle se charge également de leur éducation. Elle est très présente dans la vie de 

ceux-ci et est régulièrement en contact avec eux […]. Ceci n'a jamais été contesté par la partie adverse. 

Or la décision attaquée se contente de mentionner le danger qu’elle représente pour la sécurité 

publique fait primer la sauvegarde de l’ordre public sur ses intérêts familiaux et personnels. Il convient 

de constater qu’à aucun moment, la partie adverse ne se place du point de vue des enfants mineurs et 

ne prend en compte leur intérêt supérieur. Au contraire comme il l’a été dit, cette décision implique soit 

une séparation entre la partie requérante et ses enfants (séparation qui ne peut être considérée comme 

temporaire vu l’interdiction d’entrée de 8 ans), soit que les enfants accompagnent la partie requérante 

dans un pays qu'ils ne connaissent absolument pas. Pour le surplus, si les enfants devaient quitter le 

territoire du Royaume pour accompagner la partie requérante, cela porterait également atteinte aux 

droits dérivés dont jouit tout citoyen de l’Union et ce en violation de l’article 20 TFUE. À aucun moment 

la partie adverse ne semble envisager réellement les conséquences de la séparation entre la partie 

requérante et ses enfants alors même qu’il est évident que vu leur jeune âge, une séparation, même 

temporaire avec leur père peut avoir un impact psychologique important et nuire à leur développement 

personnel. Enfin, alors que la partie requérante a évoqué lors d’un contrôle de police que son fils était 

diabétique et qu'elle l’aidait, la partie adverse s’est bornée à dire que la partie requérante n’apportait pas 

la preuve de ses déclarations. S'agissant de cette preuve du lien de dépendance, la partie adverse 

aurait du [sic] donner la possibilité à la partie requérante de faire valoir ses observations à cet égard 

avant de considérer, sans autre investigation, qu’elle n'apportait pas la preuve du l'existence d’un lien 

d’indépendance entre elle et ses enfants. En effet, dès lors qu’aucune disposition de la loi du 15 

décembre 1980 ne prévoit que le parent d’un enfant mineur belge doit apporter la preuve d'un tel lien de 

dépendance, la partie adverse aurait du [sic] interpeler la partie requérante sur cette question. 

Manifestement, la partie requérante n’a pas procédé a [sic] un examen minutieux du dossier. Elle n'a 

pas examiné avec sérieux l’intérêt supérieur des enfants de ne pas être séparés de leur père compte 

tenu du fort lien de dépendance qui existe. La motivation de la décision attaquée est inadéquate et 

insuffisante. En effet, la motivation de la décision est stéréotypée et ne permet pas de comprendre sur 

quoi se fonde concrètement la partie adverse pour considérer qu’elle a pris en compte l’intérêt supérieur 

des enfants mineurs de la partie requérante. Partant, la décision attaquée viole l'intérêt supérieur de 

l’enfant, l’article 24 de la [Charte], les articles 3,9 et 16 de la CIDE, de l’article 22bis de la Constitution, 

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

principes de bonne administration ». 

 

2.5 Dans une quatrième branche, « relative à la violation du droit d’être entendu, à la violation des 

principes de bonne administration tels qu’énoncés au moyen », elle fait valoir, après un point « a) 

Rappel des principes » et dans un point « b) Application au cas d'espèce », que « [l]a partie adverse a 

examiné la demande de carte de séjour de la partie requérante au regard des éléments produits à 

l’appui de cette demande et sur base des éléments figurant au dossier administratif. Elle considère 

néanmoins que la partie requérante n’apporte pas la preuve suffisante de l'existence d’une relation de 

dépendance entre elle et ses enfants. La partie adverse fait état d'un rapport de contrôle où la partie 

requérante évoquait la maladie de son enfant. Elle s’est contentée de considérer que la partie 

requérante n’apportait pas la preuve de ses déclarations[.] Or la partie adverse n’a jamais interpellé la 

partie requérante sur cet élément. S'il est vrai que c’est à l’étranger lui-même qui revendique un titre de 

séjour à apporter la preuve des éléments qui sont de nature à fonder sa demande, le devoir de 

collaboration procédurale et le droit d’être entendu imposait néanmoins à la partie adverse d’entendre 

ou à tout le moins d'inviter la partie requérante à compléter son dossier par rapport à cet élément de 

santé. Par ailleurs, comme il l’a été rappelé, aucune disposition de la loi du 15 décembre 1980 ne 

prévoit que l’ascendant d’un enfant mineur belge doit apporter spontanément la preuve d’un lien de 

dépendance. […] Cela n’a jamais été fait, de sorte qu’on ne peut que constater que la partie requérante 

a également manqué à son devoir de minutie. Un tel élément, à savoir, la santé d’un des enfants 

mineurs de la partie requérante aurait du [sic] être examiné de manière sérieuse et minutieuse, quod 

non in specie. Il ne peut être exclu que la procédure administrative en cause aurait pu aboutir à un 

résultat différent si la partie requérante avait pu faire valoir les éléments de dépendance avec ses 
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enfants tels qu'ils ont été mentionnés précédemment et notamment les éléments relatifs à la situation de 

santé de son fils mineur. Ce faisant, la partie adverse a méconnu le droit de la partie requérante d’être 

entendue et a violé les principes de bonne administration en ce compris le principe de minutie et le 

principe « "audi alteram partem "». 

 

3. Discussion 

 

3.1 Sur le moyen unique, le Conseil rappelle à titre liminaire que, selon une jurisprudence constante du 

Conseil d’Etat et du Conseil, l'exposé d'un « moyen de droit » requiert non seulement de désigner la 

règle de droit qui serait violée, mais également la manière dont celle-ci aurait été violée par la décision 

attaquée (cf. notamment C.E., 8 novembre 2006, n° 164.482 et C.C.E., 29 mai 2008, n° 12 076).  

 

Le Conseil constate qu’en l’occurrence, la partie requérante s’abstient d’expliquer de quelle manière la 

décision attaquée violerait l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980 et les principes de prudence et de 

précaution. Il en résulte que le moyen unique est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de cette 

disposition et de ces principes. 

 

3.2 Sur le reste du moyen unique, le Conseil observe que la décision attaquée se fonde sur l’article 43 

de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Cet article, 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 (ci-après : la loi du 24 février 2017) et modifié 

par l’article 14 de la loi du 8 mai 2019 modifiant 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 8 mai 2019), 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 : 

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

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

l'obtention du séjour; 

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

§ 2. Lorsque le ministre ou son délégué envisage de prendre une telle décision, il tient compte de la 

durée du séjour de l'intéressé dans le Royaume, de son âge, de son état de santé, de sa situation 

familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans le Royaume et de l'intensité de ses 

liens avec son pays d'origine ». 

 

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

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

  

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

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

 

Enfin, le Conseil rappelle que l’obligation de motivation formelle à laquelle est tenue l’autorité 

administrative doit permettre au destinataire de la décision de connaître les raisons sur lesquelles se 

fonde celle-ci, sans que l’autorité ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs de ces motifs. Il suffit, par 

conséquent, que la décision fasse apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de son 

auteur afin de permettre au destinataire de la décision de comprendre les justifications de celle-ci et, le 

cas échéant, de pouvoir les contester dans le cadre d’un recours et, à la juridiction compétente, 

d’exercer son contrôle à ce sujet. Le Conseil est compétent pour exercer un contrôle de la légalité de la 

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

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

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

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

donné des dits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui 

ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation (dans le même sens : CE, 6 juillet 2005, 

n°147.344). 

 

3.3 En l’espèce, la décision attaquée est fondée sur la considération que « par son comportement 

personnel, la gravité des faits commis ayant entraîné des peines d’emprisonnement de respectivement 

30 mois et 37 mois, l’intéressé constitue toujours une menace réelle, actuelle et suffisamment grave 

pour un intérêt fondamental de la société permettant l’application de cet article 43 ». Après un rappel 

des faits dont s’est rendu coupable le requérant et du procès-verbal dont il a fait l’objet par la police ainsi 

que de l’interdiction d’entrée d’une durée de 8 ans prise le 15 janvier 2016 à son encontre, la décision 

attaquée ajoute que « Par ses comportements délictueux répétés, l’intéressé démontre qu’il ne s’est pas 

amendé. Dès lors, il constitue toujours une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un 

intérêt fondamental de la société. Vu les éléments précités, ses intérêts familiaux ne peuvent prévaloir 

sur cet état de fait », et en déduit, après un examen des facteurs d’intégration sociale et culturelle, de 

santé, d’âge, de la situation familiale et économique du requérant, de l’intensité de ses liens avec son 

pays d’origine et de la durée de son séjour, que « Considérant que la menace est telle que les intérêts 

familiaux et personnels de l’intéressé ne peuvent en l’espèce prévaloir sur la sauvegarde de l’ordre 

public ». 

 

Le Conseil constate que cette motivation se vérifie à la lecture du dossier administratif et n’est pas 

utilement contestée par la partie requérante.   

 

3.4.1 Sur la première branche du moyen unique, le Conseil observe, à la lecture du dossier 

administratif, que la partie défenderesse a pu raisonnablement estimer que le comportement personnel 

du requérant, condamné à deux reprises par le Tribunal correctionnel de Bruxelles notamment pour vol, 

et qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour un flagrant délit de vol dans un véhicule avec effraction, 

constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la 

société et ce, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation ni méconnaître la loi sur ce point.   

 

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

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

de légalité, il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative qui 

a pris la décision attaquée. Ce contrôle doit se limiter à vérifier si cette autorité n’a pas tenu pour établis 

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

interprétation qui procède d’une erreur manifeste d’appréciation, quod non en l’espèce.  

 

En l’espèce, le Conseil constate que si la partie requérante fait valoir l’ancienneté des faits ayant conduit 

à ces condamnations ou au procès-verbal, le contexte de grande précarité dans lequel ces faits ont été 

commis et le fait que « 5 ans ce [sic] sont écoulés entre les faits relatifs à la première condamnation et 

les faits relatifs à la deuxième », elle reste en défaut de contester utilement la gravité des faits commis 

par le requérant, lequel a été condamné respectivement à 30 mois d’emprisonnement (avec sursis de 5 
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ans pour 10 mois) et à 37 mois d’emprisonnement. En outre, l’ancienneté des faits alléguée par la partie 

requérante est à nuancer en ce qui concerne la condamnation dont le requérant a fait l’objet le 15 février 

2019, alors que la décision attaquée date du 3 octobre 2019. Enfin, si la partie requérante tente de faire 

un lien entre la naissance de ses enfants et la commission des faits mentionnés dans la décision 

attaquée, ce lien est également à nuancer, dès lors que ses enfants sont nés respectivement le 15 

septembre 2015, le 29 novembre 2017 et le 3 septembre 2019. 

 

En ce que la partie requérante soutient que la partie défenderesse s’est focalisée sur les condamnations 

du requérant, le Conseil observe que dans la décision attaquée, la partie défenderesse a également 

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

 

En conclusion, le Conseil constate que la partie requérante tente de minimiser la gravité des faits qui 

sont reprochés au requérant, mais en se bornant à prendre le contre-pied de la motivation de la décision 

attaquée concernant la dangerosité du requérant, et tente d’amener le Conseil à substituer sa propre 

appréciation des éléments de la cause à celle de la partie défenderesse, sans toutefois démontrer une 

erreur manifeste d’appréciation dans le chef de cette dernière, à cet égard. 

 

Dès lors, la partie défenderesse a valablement et suffisamment motivé sa décision en fait et en droit, au 

regard de l’article 43, § 1er, 2°, de la loi du 15 décembre 1980 et de l’interprétation qui doit en être faite à 

la lumière de la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après : la 

CJUE).   

 

3.4.2 En ce qui concerne les éléments visés à l’article 43, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil 

constate que la partie défenderesse a analysé les éléments dont elle avait connaissance au moment de 

prendre la décision attaquée, en estimant que « Considérant la durée de son séjour, l’intéressé est 

connu de l’Office des Etrangers depuis 2012. Selon ses déclarations, il serait arrivé en 2010. Il a 

introduit une première demande de regroupement familial le 11/05/2016 clôturée négativement le 

21/03/2017. Malgré toutes ces années sur le territoire et ses 2 tentatives pour régulariser sa situation, la 

personne concernée n’a aucun droit de séjour sur le territoire belge. En outre, il n’a pas démontré avoir 

mis à profit la durée de son séjour sur le territoire belge pour s’intégrer, mais au contraire, a perpétré 

des faits répréhensibles, ayant conduit à 2 condamnations. Considérant que l’intéressé n’a produit 

aucun élément relatif à sa situation économique, son état de santé, son âge, son intégration sociale et 

culturelle. Considérant qu’il n’a apporté aucune preuve démontrant qu’il a perdu tout lien avec son pays 

d’origine ; Considérant qu’il n’a pas apporté la preuve suffisante de l’existence d’une relation de 

dépendance entre lui et ses enfants tel qu’un droit de séjour dérivé devrait lui être reconnu (arrêt de la 

CJUE du 08/05/2018 – Affaire C-82/16). Si l’intéressé met en évidence le diabète de son enfant dans le 

cadre du rapport administratif établi par la police de Bruxelles en date du 22/04/2019 et le fait qu’il est le 

seul à gérer la médication, il n’apporte pas la preuve de ses déclarations ».  

 

Dès lors que le requérant n’a fait valoir aucun élément relatif à la durée de son séjour dans le Royaume, 

à son âge, à son état de santé, à sa situation familiale et économique, à son intégration sociale et 

culturelle dans le Royaume et à l'intensité de ses liens avec son pays d'origine – le Conseil renvoyant 

infra, au point 3.7 relatif au droit d’être entendu du requérant, en ce qui concerne le grief fait à la partie 

défenderesse de ne pas avoir interrogé le requérant quant à sa situation –, il ne peut être reproché à la 

partie défenderesse de ne pas avoir motivé sa décision à ce sujet.  

 

De même, en ce qu’elle estime que « la partie adverse n'a jamais eu égard au fait que la partie 

requérante était arrivée sur le territoire du Royaume quand elle était mineure et qu’elle avait d’ailleurs 

obtenu le statut de MENA » et au fait que « la partie requérante, lors de son arrivée sur le territoire du 

Royaume, avait quitté le Maroc, seul [sic], 5 ans auparavant, soit en 2007, il y a donc plus de 13 ans et 

qu’elle n'y est plus jamais retourné [sic] depuis lors », le Conseil ne peut que renvoyer à la décision 

attaquée. En effet, celle-ci précise que « Malgré toutes ces années sur le territoire et ses 2 tentatives 

pour régulariser sa situation, la personne concernée n’a aucun droit de séjour sur le territoire belge. En 

outre, il n’a pas démontré avoir mis à profit la durée de son séjour sur le territoire belge pour s’intégrer, 

mais au contraire, a perpétré des faits répréhensibles, ayant conduit à 2 condamnations. […] 

Considérant qu’il n’a apporté aucune preuve démontrant qu’il a perdu tout lien avec son pays d’origine » 

(le Conseil souligne), motif qui n’est pas contesté par la partie requérante. 
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Le Conseil estime donc que la partie défenderesse a procédé à un examen individuel, tenant compte de 

l’ensemble des éléments pertinents de la cause, et conforme aux exigences des articles 43, § 2, et 45, § 

2, de la loi du 15 décembre 1980. 

 

3.4.3 La première branche du moyen unique n’est dès lors pas fondée. 

 

3.5.1 Sur la deuxième branche du moyen unique, s’agissant de la violation alléguée de l’article 8 de la 

CEDH, le Conseil rappelle que lorsqu’un risque de violation du droit au respect de la vie privée et/ou 

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

avant d’examiner s’il y est porté atteinte par l’acte attaqué. Quant à l’appréciation de l’existence ou non 

d’une vie privée et/ou familiale, le Conseil doit se placer au moment où̀ l’acte attaqué a été́ pris (cf. Cour 

européenne des droits de l’homme [(ci-après : la Cour EDH)], 13 février 2001, Ezzouhdi contre France, 

§ 25 ; Cour EDH, 31 octobre 2002, Yildiz contre Autriche, § 34 ; Cour EDH, 15 juillet 2003, Mokrani 

contre France, § 21).  

 

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

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

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

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

famille est suffisamment étroit (Cour EDH, 12 juillet 2001, K. et T. contre Finlande, § 150).  

La notion de vie privée n’est pas non plus définie par l’article 8 de la CEDH. La Cour EDH souligne que 

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

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

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

 

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

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

mettant fin à̀ un séjour acquis.  

 

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

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

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

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

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

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

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

positive, il y a violation de l’article 8 de la CEDH (cf. Cour EDH, 17 octobre 1986, Rees contre 

Royaume-Uni, § 37).  

 

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

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

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

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

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

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

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

Pays-Bas, op. cit., § 39). En vertu d’un principe de droit international bien établi, il incombe en effet à 

l’Etat d’assurer l’ordre public, en particulier dans l’exercice de son droit de contrôler l’entrée et le séjour 

des non nationaux (Cour EDH, 12 octobre 2006, Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga contre Belgique, 

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

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

  

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

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

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

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

210.029), d’autre part, il revient à l’autorité́ administrative de se livrer, avant de prendre sa décision, à 
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un examen aussi rigoureux que possible de la cause, en fonction des circonstances dont elle a ou 

devrait avoir connaissance. 

 

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

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

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

atteinte. 

 

3.5.2 En l’espèce, s’agissant de la vie familiale du requérant avec sa compagne et ses enfants mineurs, 

le Conseil constate qu’elle n’est pas contestée par la partie défenderesse, de sorte qu’elle doit être 

considérée comme établie et que les considérations de la requête et les documents y annexés visant à 

l’établir sont inutiles. 

 

S’agissant en l’espèce d’une première admission, on se trouve dans une hypothèse où la Cour EDH 

admet qu’il n’y a pas d’ingérence dans la vie privée et/ou familiale du requérant, comme exposé ci-

dessus. Dans cette hypothèse, seule la démonstration de ce qu’il y aurait une obligation positive dans le 

chef de l’Etat belge de délivrer au requérant un titre de séjour, compte tenu de la balance des intérêts 

en présence permettrait de conclure à une violation de l’article 8 de la CEDH. 

 

A cet égard, une simple lecture de la motivation de la décision attaquée permet de constater que la 

partie défenderesse a pris en considération la vie familiale du requérant, à la lumière des éléments dont 

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

« Considérant en outre que l’article 8, §2 de la Convention européenne des Droits de l’Homme autorise 

l’ingérence de l’autorité publique dans le droit au respect de la vie privée et familiale lorsque l’ordre 

public, la sécurité nationale ou la santé publique le requièrent ; Considérant que la menace est telle que 

les intérêts familiaux et personnels de l’intéressé ne peuvent en l’espèce prévaloir sur la sauvegarde de 

l’ordre public » et que « Vu les éléments précités, ses intérêts familiaux ne peuvent prévaloir sur cet état 

de fait ». 

 

A cet égard, force est de constater que le requérant ne fait état d’aucun élément susceptible de 

démontrer que cette conclusion de la partie défenderesse procèderait d’une erreur manifeste 

d’appréciation, se limitant, pour toute critique, à soutenir « l'analyse au regard de l’article 8 de la CEDH 

n'a pas été aussi rigoureuse que possible et que la partie adverse n’a pas sérieusement mis en balance 

les intérêts en présence », et à faire état de sa propre analyse personnelle des éléments du dossier. Ce 

faisant, la partie requérante se borne à prendre le contre-pied de la décision attaquée, et tente d’amener 

le Conseil à substituer sa propre appréciation des éléments de la cause à celle de la partie 

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

d’appréciation dans le chef de la partie défenderesse à cet égard.  

 

Par ailleurs, force est d’observer qu’aucun obstacle à la poursuite de la vie familiale du requérant avec 

sa compagne et leurs enfants mineurs ailleurs que sur le territoire belge n’est établi par la partie 

requérante. En effet, celle-ci se borne in specie, à souligner que la décision attaquée « les empêche 

d’être élevés par la partie requérante », qu’ « ils se verraient contraints soit d’être séparé [sic] de leur 

père en cas de retour de la partie requérante au Maroc soit de quitter le territoire belge pour s’installer 

au Maroc, pays dont les enfants ne sont pas ressortissants, laissant derrière eux leurs amis et leurs 

familles » et qu’ils « se verraient également contraints d'interrompre leur scolarité » mais n’expose en 

rien en quoi ces derniers ne pourraient mener leur vie familiale ailleurs qu’en Belgique, la nationalité 

belge de ses enfants ne leur imposant pas en soi de demeurer en Belgique.  

 

Enfin, la partie requérante ne peut être suivie quand elle critique le motif de la décision attaquée selon 

lequel « Si l’intéressé met en évidence le diabète de son enfant dans le cadre du rapport administratif 

établi par la police de Bruxelles en date du 22/04/2019 et le fait qu’il est le seul à gérer la médication, il 

n’apporte pas la preuve de ses déclarations ». En effet, il appert du dossier administratif que le 

requérant n’a pas apporté la preuve de ses déclarations selon lesquelles il est le « seul à gérer la 

médication ». Le Conseil renvoie infra, au point 3.7, relatif au droit d’être entendu du requérant, en ce 

qui concerne le grief fait à la partie défenderesse de ne pas avoir interrogé le requérant à ce sujet.  
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Dès lors, la violation de l’article 8 de la CEDH n’est pas établie. Le même raisonnement s’applique à 

l’article 22 de la Constitution, lequel prévoit que le droit à au respect de sa vie privée et familiale est 

garanti « sauf dans les cas prévus par la loi ». 

 

3.5.3 La deuxième branche du moyen unique n’est dès lors pas fondée. 

 

3.6  Sur la troisième branche du moyen unique, le Conseil estime qu’elle n’est pas fondée.  

 

En effet, s’agissant de la violation alléguée des articles 3, 9 et 16 de la CIDE, outre ce qui précède en ce 

qui concerne la violation alléguée de la vie familiale du requérant aves ses enfants et le constat de ce 

que ces derniers ne sont pas parties à la cause, le Conseil rappelle que ces dispositions n’ont pas de 

caractère directement applicable et n’ont donc pas l’aptitude à conférer par elles-mêmes des droits aux 

particuliers dont ces derniers pourraient se prévaloir devant les autorités nationales, administratives ou 

juridictionnelles, sans qu'aucune mesure interne complémentaire soit nécessaire à cette fin, et qu'ils ne 

peuvent être directement invoqués devant les juridictions nationales car ces dispositions ne créent 

d'obligations qu'à charge des Etats parties (dans le même sens, voir notamment C.E., 7 février 1996, 

n°58.032 ; C.E., 11 juin 1996, n°60.097 ; C.E., 26 septembre 1996, n° 61.990 et C.E., 1er avril 1997, n° 

65.754). Ce raisonnement est également suivi par la Cour de Cassation (Cass., 4.11.1999, R.G. 

C.99.0048.N.; Cass. 4.11.01999, R.G. C.99.0111N), ainsi que par les juridictions judiciaires faisant une 

application constante de la jurisprudence des juridictions supérieures.  

 

S’agissant de la critique du motif de la décision attaquée selon lequel « Considérant qu’il n’a pas 

apporté la preuve suffisante de l’existence d’une relation de dépendance entre lui et ses enfants tel 

qu’un droit de séjour dérivé devrait lui être reconnu (arrêt de la CJUE du 08/05/2018 – Affaire C-82/16). 

Si l’intéressé met en évidence le diabète de son enfant dans le cadre du rapport administratif établi par 

la police de Bruxelles en date du 22/04/2019 et le fait qu’il est le seul à gérer la médication, il n’apporte 

pas la preuve de ses déclarations », le Conseil estime qu’elle n’est pas fondée. Outre ce qu’il a jugé 

supra au point 3.5.2 en ce qui concerne le fait que le requérant serait le seul à pouvoir gérer la 

médication de son fils aîné, le Conseil estime qu’en analysant la « relation de dépendance » entre le 

requérant et ses enfants mineurs, la partie défenderesse a précisément analysé le fait que «      

Toutefois, le refus d’accorder un droit de séjour à un ressortissant d’un pays tiers n’est susceptible de 

mettre en cause l’effet utile de la citoyenneté de l’Union que s’il existe, entre ce ressortissant d’un pays 

tiers et le citoyen de l’Union, membre de sa famille, une relation de dépendance telle qu’elle aboutirait à 

ce que ce dernier soit contraint d’accompagner le ressortissant d’un pays tiers en cause et de quitter le 

territoire de l’Union, pris dans son ensemble » (CJUE, 8 mai 2018, K.A. et al., C-82/16, § 52). Le Conseil 

renvoie infra, au point 3.7, relatif au droit d’être entendu du requérant, en ce qui concerne le grief fait à 

la partie défenderesse de ne pas avoir interrogé le requérant à ce sujet.  

 

3.7 Sur la quatrième branche du moyen unique, s’agissant du grief fait à la partie défenderesse de ne 

pas avoir respecté le droit d’être entendu du requérant, le Conseil rappelle qu’il découle du principe 

général de minutie qu’ « Aucune décision administrative ne peut être régulièrement prise sans que son 

auteur ait, au préalable, procédé à un examen complet et détaillé des circonstances de l’affaire sur 

laquelle il entend se prononcer. Ce principe, qui correspond à un devoir de prudence et de minutie, 

oblige dès lors l'autorité à effectuer une recherche minutieuse des faits, à récolter tous les 

renseignements nécessaires à la prise de décision et à prendre en considération tous les éléments du 

dossier, afin de pouvoir prendre la décision en pleine connaissance de cause, après avoir 

raisonnablement apprécié tous les éléments utiles à la résolution du cas d'espèce » (C.E., 12 décembre 

2012, n° 221.713), d’une part, et que le principe audi alteram partem « impose à l'administration qui 

désire prendre une mesure grave contre un administré d'entendre ce dernier pour lui permettre de faire 

valoir ses observations quant à ladite mesure; que ce principe rencontre un double objectif : d'une part, 

permettre à l'autorité de statuer en pleine et entière connaissance de cause et, d'autre part, permettre à 

l'administré de faire valoir ses moyens compte tenu de la gravité de la mesure que ladite autorité 

s'apprête à prendre à son égard » (C.E., 10 novembre 2009, n° 197.693 et C.E., 24 mars 2011, n° 

212.226), d’autre part.  

 

En l’espèce, le Conseil observe que le requérant a eu la possibilité de faire connaître son point de vue 

et de produire tous les éléments nécessaires avant la prise de la décision attaquée. En effet, il ressort 

de l’examen du dossier administratif qu’il a sollicité un droit de séjour en sa qualité d’ascendant de son 
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enfant mineur belge [F.N.] le 5 avril 2019 et a transmis les documents relatifs à cette demande à la 

partie défenderesse. Dès lors, le requérant a eu la possibilité, s’agissant d’une demande émanant de sa 

part et qu’il pouvait au besoin actualiser, de faire état d’éléments qu’il jugeait importants quant à ce droit 

de séjour (voir, en ce sens, C.E., 11 juin 2019, n°244.758). En outre, le Conseil rappelle que la charge 

de la preuve repose sur le requérant et non sur la partie défenderesse. En effet, c'est à l’étranger, qui a 

introduit une demande d’autorisation de séjour, de faire valoir les éléments qu’il juge utile, tandis que 

l'administration n’est, quant à elle, pas tenue d'engager avec l’intéressé un débat à cet égard, dès lors 

que les obligations qui lui incombent en la matière doivent s’interpréter de manière raisonnable, sous 

peine de la placer dans l’impossibilité de donner suite dans un délai admissible aux nombreuses 

demandes dont elle est saisie (voir, notamment, C.E., 19 juin 2019, n°244.857 ; C.E., 7 août 2002, 

n°109.684 et C.C.E., 18 avril 2008, n° 10.156 et 27 mai 2009, n° 27 888). 

 

Par ailleurs, eu égard aux termes de l’article 43 de la loi du 15 décembre 1980 et au vu du parcours 

administratif du requérant – notamment le fait que, le 15 janvier 2016, la partie défenderesse a pris une 

interdiction d’entrée d’une durée de huit années, basée sur l’article 74/11, § 1er, alinéa 4, de la loi du 15 

décembre 1980, et le fait que le requérant « constitue une menace grave pour l’ordre public », dont le 

recours a été rejeté par le Conseil dans son arrêt n°170 806 du 29 juin 2016 –, il ne peut être considéré 

que la partie requérante était dans l’impossibilité d’anticiper, au moment de la demande de droit de 

séjour du requérant, que la partie défenderesse pourrait prendre une décision négative, au terme d’un 

examen individuel de sa situation, et qu’elle ne peut dès lors reprocher à la partie défenderesse de ne 

pas avoir tenu compte d’informations dont elle s’est gardée de faire valoir la pertinence au regard de la 

situation individuelle du requérant, dans sa demande de droit de séjour ou, à tout le moins, avant la 

prise de la décision attaquée. 

 

Dès lors, le Conseil estime que la partie requérante n’est pas fondée à soutenir que « la partie adverse 

a méconnu le droit de la partie requérante d’être entendue et a violé les principes de bonne 

administration en ce compris le principe de minutie et le principe « "audi alteram partem "». 

 

La quatrième branche du moyen unique n’est dès lors pas fondée. 

 

3.8 Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la partie requérante ne démontre pas la violation 

par la partie défenderesse des dispositions qu’elle vise dans son moyen, de sorte que celui-ci n’est pas 

fondé. 

 

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

 

Article unique 

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six avril deux mille vingt-et-un par : 

 

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

 

Mme E. TREFOIS,                                   greffière. 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

E. TREFOIS S. GOBERT 

 


