
  

 

 

X - Page 1 

 
 

 n° 221 734 du 24 mai 2019 

dans X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître A. MALACHE 

Rue Charles Radoux Rogier 2 

4053 EMBOURG 

 

  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 PRÉSIDENT DE LA IIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 12 juin 2017, par X, qui déclare être de nationalité kosovare, tendant à la 

suspension et l’annulation de la décision de fin de séjour, prise le 2 mai 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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 19 juin 2017  avec la référence X 

 

Vu la note d’observation et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 2 janvier 2019 convoquant les parties à l’audience du 22 janvier 2019. 

 

Entendu, en son rapport, E. MAERTENS, présidente de chambre. 

 

Entendu, en leurs observations, Me A. MALACHE, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et 

Me P. HUYBRECHTS loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

Selon ses déclarations, le requérant est  arrivé en Belgique le 23 septembre 1998. Le même jour, il s’est 

déclaré réfugié auprès des autorités belges. Sa procédure s’est clôturée par une décision de la 

Commission permanente de recours des réfugiés du 30 avril 2003 refusant de lui reconnaitre la qualité 

de réfugié. 

 

Le 16 novembre 2002, il a contracté mariage avec une ressortissante belge. 
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En date du 17 mars 2003, le requérant a introduit une demande d’établissement en sa qualité de 

conjoint de Belge. Il  s’est vu délivrer une carte d’identité pour étrangers le 18 août 2003. 

 

Les 22 mars 2006, 13 juin 2007 et 5 décembre 2012, le requérant a été arrêté et écroué à la prison de 

Lantin. 

 

Le 2 mai 2017, la partie défenderesse a pris une décision mettant fin au séjour du requérant, lui notifiée 

le 30 mai 2017. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

« Vu la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des 

étrangers, les articles 44bis, §§ 1er et 4, 45, §§ 1er et 2, et 62§1er; 

 

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

Fondamentales; 

 

Considérant que l'étranger mieux qualifié ci-après, [ la partie requérante], né à [ B.] le […], est 

ressortissant du Kosovo; 

Considérant que l’intéressé s’est déclaré réfugié le 23 septembre 1998 et que la reconnaissance de la 

qualité de réfugié lui a été définitivement refusée le 30 avril 2003 par décision de la Commission 

permanente de recours des réfugiés, décision lui notifiée; 

 

Considérant que l’intéressé s’est marié le 16 novembre 2002 avec [ J.N.], née à [L.] le […], de 

nationalité belge; 

 

Considérant qu’il est divorcé depuis le 28 janvier 2009 par jugement du Tribunal de Première Instance 

de Liège; 

 

Considérant que l’intéressé a introduit une demande d’établissement en tant que conjoint de belge (sic) 

en date du 17 mars 2003; 

 

Considérant qu'il a été admis à s'établir dans le Royaume; 

 

Considérant que l’intéressé doit être considéré comme bénéficiant d’un droit de séjour permanent tel 

que visé à l’article 42quinquies et à l’article 44bis, § 2, de la loi, en tant membre de famille d’un belge; 

 

Considérant en effet que le statut d’établissement leur a été accordé en qualité de conjoint d’un belge; 

 

Considérant que la loi du 25 avril 2007 qui a modifié la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, 

le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers visait à transposer notamment la directive 

2004/38/CE; 

 

Considérant que l’article 47, alinéa 1er, 2°, de la loi du 25 avril 2007, prévoyait à titre de mesure 

transitoire que «les citoyens de l’Union et les membres de leur famille qui disposent d’une carte de 

séjour de ressortissant d’un Etat membre des Communautés européennes ou d’une carte d’identité 

d’étranger, constatant leur droit de séjour, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, sont à 

partir de ce moment d’office considérés comme jouissant du droit de séjour conformément à l’article 42 

de la loi du 15 décembre 1980»; 

 

Considérant que l’article 40ter, alinéa 1er, tel qu’il a été inséré par la loi du 25 avril 2007, prévoyait que 

«Art. 40ter. - Les dispositions de ce chapitre qui sont applicables aux membres de la famille du citoyen 

de l’Union qu’ils accompagnent ou rejoignent, sont applicables aux membres de la famille d’un Belge 

qu’ils accompagnent ou rejoignent»; 

 

Considérant que l’article 42quinquies, lu en combinaison avec l’article 42quater, tel qu’ils ont été insérés 

par la loi du 25 avril 2007, fixaient les conditions d’acquisition du droit de séjour permanent; qu’en ce qui 

concerne le conjoint d’un belge, ce droit de séjour était en principe acquis après avoir exercé un droit de 

séjour sur base de l’article 42 pendant une période ininterrompue de trois ans et pour autant qu’il y ait 

eu installation commune durant cette période, cette condition d’installation commune n’était pas 

applicable dans certains cas prévus à l’article 42quater; 

 



  

 

 

X - Page 3 

Considérant qu’il ressort du dossier que l’intéressé remplissait les conditions d’acquisition du droit de 

séjour permanent telles qu’elles étaient prévues avant que les dispositions précitées ne soient modifiées 

et qu’il n’a jamais été mis fin à son séjour depuis lors; qu’il y a donc lieu de considérer que l’intéressé 

bénéficie d’un droit de séjour permanent tel que visé à l’article 42quinquies et à l’article 44bis, § 2, de la 

loi; 

 

Considérant qu'il s'est rendu coupable entre le 07 août 2001 et le 12 septembre 2001 de vol à l’aide 

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs; de recel (3 faits); de port d’arme de défense sans 

autorisation, en l’espèce un pistolet, faits pour lesquels il a été condamné le 08 octobre 2003 à une 

peine devenue définitive de 16 mois d’emprisonnement avec sursis de 5 ans pour ce qui excède la 

détention préventive; 

 

Considérant qu’il s’est rendu coupable entre le 17 février 2002 et le 08 février 2008 d’avoir fait partie, en 

tant que personne dirigeante, d’une organisation criminelle en vue de commettre des crimes ou des 

délits; d’avoir pour satisfaire les passions d’autrui, embauché, entraîné, détourné ou retenu en vue de la 

débauche ou de la prostitution, même de son consentement, une personne majeure, avec la 

circonstance qu’il a fait usage, de façon directe ou indirecte, de manœuvres frauduleuses, de violences, 

de menaces ou d’une forme quelconque de contrainte ou abusé de la situation particulièrement 

vulnérable de ses victimes en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, d’un état de 

grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale; d’avoir, de quelque 

manière que ce soit, exploité la débauche ou la prostitution d’autrui avec la circonstance qu’il a fait 

usage, de façon directe ou indirecte, de manœuvres frauduleuses, de violences, de menaces ou d’une 

forme quelconque de contrainte ou abusé de la situation particulièrement vulnérable de ses victimes en 

raison de sa situation administrative illégale ou précaire, d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une 

infirmité ou d’une déficience physique ou mentale; de vol; de coups ou blessures volontaires, avec la 

circonstance que le coupable a commis le crime ou le délit envers son époux ou la personne avec 

laquelle il cohabite ou a cohabité et entretient ou a entretenu une relation affective et sexuelle durable; 

sous quelque forme que ce soit et de quelque manière que ce soit, exploité un ou plusieurs jeux de 

hasard ou établissements de jeux de hasard autres que ceux autorisés conformément à la loi ou d’avoir 

exploité un ou plusieurs jeux de hasard ou établissements de jeux de hasard sans licence 

préalablement octroyée par la commission des jeux de hasard; de menaces verbales avec ordre ou 

sous condition d’un attentat contre les personnes ou les propriétés; de détention d’une arme à feu 

soumise à autorisation, en l’espèce un pistolet; d’harcèlement, en état de récidive légale, faits pour 

lesquels il a été condamné le 05 décembre 2012 à une peine devenue définitive de 6 ans 

d’emprisonnement avec arrestation immédiate; 

 

Considérant qu’il s’est rendu coupable entre le 07 juin 2009 et le 18 novembre 2010 de vol à l’aide 

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs (11 faits); d’avoir été le provocateur ou le chef ou d’avoir 

exercé un commandement quelconque dans une association fondée dans le but d’attenter aux 

personnes ou aux propriétés, par la perpétration de crimes et de délits, en état de récidive légale, faits 

pour lesquels il a été condamné le 28 avril 2014 à une peine complémentaire devenue définitive d’1 an 

d’emprisonnement; 

 

Considérant par conséquent que, par son comportement personnel, l’intéressé représente une menace 

réelle et suffisamment grave; 

 

Considérant que l’intéressé s’est marié au Kosovo le 20 octobre 2010 avec Madame [M. L.], née à [G.]r 

le [….] ; 

 

Considérant qu’un enfant serait issu de cette union et qu’il résiderait toujours avec sa mère au Kosovo; 

 

Considérant que ses parents ainsi que son frère et sa sœur résident légalement sur le territoire; 

 

Considérant qu’une décision de fin de séjour constitue une ingérence dans la vie familiale et privée de 

l’intéressé telle que visée dans l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de 

l’Homme; 

 

Considérant que la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales justifient toutefois cette 

ingérence; 

 

Considérant que la situation personnelle de l’intéressé a été examinée par la Commission consultative 
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des étrangers; 

 

Considérant que ladite Commission a rendu un avis en date du 27 avril 2015 concluant qu’une mesure 

visant à mettre fin au séjour et à éloigner l’intéressé pendant une période déterminée serait 

disproportionné eu égard à sa vie familiale et privée; 

 

Considérant que la Commission a tenu compte dans son avis que «l’intéressé séjourne sur le territoire 

depuis 1998 (soit 16 ans ½); la période délictuelle de l’intéressé (2001-2010) qui ne paraît plus 

présenter (après 5 ans) un danger pour autrui; que toute la famille de l’intéressé réside régulièrement 

sur le territoire (père, mère, sœur, frère) et vient régulièrement lui rendre visite en prison et que la réalité 

de ces liens familiaux solides confirme l’existence d’une cellule familiale réelle»; 

 

Considérant que, bien que présent sur le territoire depuis 1998, il n’a été autorisé au séjour que depuis 

août 2003 et qu’il a été incarcéré dans les prisons du Royaume pendant plus de 5 ans; 

 

Considérant que l’intéressé a commis des faits répréhensibles pendant une période de 9 ans et que son 

incarcération en 2012 a permis de mettre fin à ses agissements; 

Considérant que par jugement du 20 octobre 2016, le Tribunal de l’application des peines lui a octroyé 

une libération conditionnelle et qu’il a été libéré le 26 octobre 2016; 

 

Considérant que bien que les conditions mises à sa libération conditionnelle soient strictes, cet élément 

ne constitue pas une preuve que tout risque de récidive est exclu; 

 

Considérant en effet que le Tribunal de l’application des peines a également précisé : «le justiciable 

présente la détention d’une arme à feu comme un comportement particulièrement répandu chez les 

kosovars et n’est pas apparu prêt à remettre en question cette habitude quand il a été interrogé à ce 

sujet par le service social. Le Tribunal note également que le condamné a déclaré avoir acheté des 

armes de guerre en vue de les faire parvenir à un oncle au Kosovo, «peut-être pour que celui-ci les 

revende». La famille du condamné paraît dès lors être un milieu où la transgression est banalisée.»; 

 

Considérant que le Tribunal indique également : «l’intéressé tend à considérer sa peine comme étant 

trop lourde par rapport aux faits commis. S’il regrette les faits, c’est essentiellement pour les 

conséquences qu’ont eu ceux-ci sur sa propre existence. Il aspire à une vie plus calme mais ne semble 

pas réellement remettre en cause les choix posés par le passé (en dehors de sa dépendance aux jeux 

de hasard et de ses mauvaises fréquentations). Au vu de ces éléments, le présent risque ne peut être 

écarté.»; 

 

Considérant que le fait d’avoir de la famille en Belgique ne l’a pas empêché de commettre des délits 

graves; 

 

Considérant qu’il n’y a pas d’obstacle insurmontable au maintien de contacts réguliers entre l’intéressé 

et sa famille, celle-ci pouvant quitter le pays et y revenir en toute légalité; 

 

Considérant qu’il est arrivé en Belgique à l’âge de 20 ans; 

 

Considérant qu’en raison de la durée de son séjour, il peut être considéré qu’il a noué des attaches 

sociales en Belgique; 

 

Considérant cependant, que ses liens sociaux, culturels et linguistiques avec son pays d’origine et/ou de 

provenance ne peuvent être considérés comme rompus par cette période et que son intégration sociale 

ne peut être à ce point avancée qu’un éventuel retour entraînerait des difficultés considérables; 

 

Considérant que rien ne révèle l’existence d’éléments établissant un état de santé tel qu’il rendrait son 

éloignement impossible; 

 

Considérant que son épouse et sa fille résident au Kosovo, qu’il ne peut dès lors prétendre ne plus y 

avoir d’attaches; 

 

Considérant que l’intéressé a été invité le 28 novembre 2016 à produire tout élément qu’il voudrait faire 

valoir notamment quant à sa situation professionnelle, à son état de santé, à sa situation familiale et son 

intégration sociale et culturelle; 
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Considérant que l’intéressé a fourni différents documents dont, entre autres, les copies de cartes 

d’identités de membres de sa famille résidant sur le territoire, le suivi de plusieurs formations, stages, 

inscription au Forem, ainsi que d’un contrat de travail à durée déterminée; 

 

Considérant que ces acquis et les différentes formations et qualifications qu’il a suivies en Belgique, 

peuvent lui être utiles dans son pays d’origine où il ne lui est pas impossible de construire sa vie; 

 

Considérant qu’il ne peut prétendre qu’il n’a plus de chance de s’y intégrer professionnellement et 

socialement; 

 

Considérant que le comportement violent de l’intéressé, le peu d’empathie manifesté à l’égard des 

autres et l’absence de remise en question de soi constituent un danger permanent pour l’intégrité 

physique et psychique d’autrui; 

Considérant la nature des faits commis, leur gravité et leur multiplicité, leur caractère particulièrement 

inquiétant, le trouble causé à l’ordre public, la violence gratuite dont il a fait preuve, son mépris 

manifeste pour l’intégrité physique et psychique d’autrui, ainsi que le caractère particulièrement 

traumatisant de tels agissements pour les victimes de ceux-ci; 

 

Considérant qu’au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, l’intéressé, par son comportement 

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

belge; qu’il existe des raisons graves d’ordre public justifiant qu’il soit mis fin au séjour l’intéressé; 

qu’une telle mesure est proportionnée au but qu’elle poursuit, la menace très grave résultant pour l'ordre 

public du comportement de l'intéressé étant telle que ses intérêts familiaux et personnels (et ceux des 

siens) ne peuvent en l'espèce prévaloir sur la sauvegarde de l'ordre public; 

 

Considérant qu’une décision mettant fin à un droit de séjour est une mesure adéquate à la défense de 

l’ordre public et à la prévention des infractions pénales; 

 

Considérant que la présente décision constitue une mesure nécessaire à la défense de l’ordre et à la 

prévention des infractions pénales en raison du comportement personnel de l’intéressé et l’extrême 

gravité des faits commis; 

 

Considérant, par conséquent, qu’il est mis fin à son séjour pour des raisons graves d’ordre public» 

 

Par un arrêt n° 198 611 du 25 janvier 2018, le Conseil a rejeté le recours introduit par la partie 

requérante à l’encontre de cette décision. 

 

L’arrêt du Conseil a fait lui-même l’objet d’une cassation par l’arrêt n° 242 617 prononcé par le conseil 

d’Etat le 11 octobre 2018 

 

2. Exposé des moyens d’annulation. 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique « de l’excès de pouvoir, de l’erreur manifeste 

d’appréciation, du principe de proportionnalité, du principe de bonne administration en ce qu’il impose à 

la partie adverse de prendre en considération tous les éléments de la cause, du droit d’être entendu, 

des garanties procédurales et de la violation de l’article 8 de la C.E.D.H., des articles 10, 11, 22, 159 et 

191 de la Constitution, des articles 7, 20, 21, 41 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union, 

des articles 44bis, 45 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, l’établissement, le 

séjour et l’éloignement des étrangers ainsi que des articles 3 et suivants de la loi du 19 juillet 1991 

relative à la motivation formelle des actes administratifs et du défaut de motivation ». 

 

2.1.1. A l’appui d’un premier grief, le requérant, après avoir rappelé la portée de l’obligation de 

motivation formelle qui incombe à la partie défenderesse et reproduit le prescrit des articles 44bis et 45 

de la loi, expose ce qui suit : 

« En l’espèce, force est de constater qu’[il] ne présente pas une menace réelle, actuelle et suffisamment 

grave pour l’ordre public ou la sécurité nationale. 

Si [il] a commis diverses infractions, il convient de relever que la période infractionnelle a cessée (sic) en 

2010. 

[Il] a été condamné le 5 décembre 2012 à une peine d’emprisonnement de 6 ans majorée d’un an 

d’emprisonnement par jugement du 28 avril 2014. 
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Contrairement à ce qu’affirme la partie adverse pour les besoins de la cause, ce n’est aucunement [son] 

incarcération à la prison de Lantin fin 2012 qui aurait permis de mettre fin à ses agissements 

répréhensibles dès lors qu’aucune nouvelle infraction n’a été commise par le requérant entre le dernier 

fait en 2010 et son incarcération en 2012. 

 

Les infractions pour lesquelles [il] a été condamné et a purgé sa peine sont également anciennes, la 

dernière datant du 18 novembre 2010, soit plus de 6 ans et demi avant la décision attaquée. 

Après avoir purgé une partie de sa peine en détention, [il] a, dans un premier temps, bénéficié d’une 

surveillance électronique lui octroyée par jugement du 18 mars 2016. 

En vue de sa libération conditionnelle, tant le Ministère Public que le Directeur de l’Etablissement 

pénitentiaire de Lantin ont rendu un avis favorable en ces termes : 

- « L’intéressé est en surveillance électronique depuis le 23/03/2016. Si le début de la mesure fut 

nébuleux (notamment au niveau du projet socioprofessionnel), l’intéressé a correctement rebondi. Il a 

initié une formation au centre Créasol pour une durée de 12 semaines, laquelle déboucherait sur un 

stage. L’intéressé espère trouver un emploi à cette issue. Il logerait toujours chez sa sœur et 

poursuivrait son suivi à l’ASJ d’Herstal. Compte tenu de l’expérience positive de la surveillance 

électronique, une libération conditionnelle peut être envisagée » ; 

- « Le plan de réinsertion est finalisé et est identique à celui de la surveillance électronique. Les risques 

de commission de nouvelles infractions graves et d’importuner les victimes semblent limités. J’émets 

donc un avis favorable à l’octroi de la libération conditionnelle sollicitée ». 

Par jugement du 20 octobre 2016, le Tribunal de l’Application des Peines de Liège [lui] a accordé la 

libération conditionnelle. 

Il a notamment relevé que : 

« - l’intéressé bénéficie d’une surveillance électronique depuis plus de six mois et cette dernière se 

déroule dans le respect du dispositif conditionnel imposé, sans qu’aucun nouveau fait constitutif 

d’infraction n’ait été rapporté ; 

- il s’investit avec sérieux et régularité dans la formation entreprise et, si son stage en entreprise se 

passe bien, il pourra décrocher un contrat de travail à durée déterminée, voire à plus long terme, un 

contrat à durée indéterminée ; 

- (…) ; 

- il s’est fait interdire des salles de jeux en Belgique, en Allemagne et en France et est en attente de la 

réponse des autorités luxembourgeoises ; 

- dans le cadre de la surveillance électronique, avec l’aide de son conseil, le justiciable a entrepris des 

démarches pour indemniser les parties civiles ». 

[Il] a respecté et respecte toujours parfaitement les conditions lui imposées. 

Ainsi notamment, il donne suite aux convocations de son assistant de justice, il a suivi une formation, a 

obtenu un contrat à durée déterminée en décembre 2016 puis à durée indéterminée à partir de janvier 

2017, ne détient pas d’arme, ne fréquente pas le milieu de la nuit ni les débits de boissons alcoolisées, 

ne consomme pas de boissons alcoolisées ni de produits stupéfiants, s’est fait interdire dans les 

maisons de jeux de hasard et indemnise les parties civiles. 

Depuis janvier 2017, [il] est engagé dans le cadre d’un contrat de travail d’ouvriers à durée indéterminée 

en qualité de nettoyeur industriel par la S.C.R.L. [xxx]. 

Preuve, pour autant que besoin, qu’[il] ne représente aucunement une menace réelle, actuelle et 

suffisamment grave pour l’ordre public par son comportement personnel mais tente, au contraire, de se 

réintégrer au mieux dans la société en poursuivant une activité professionnelle régulière. 

Il n’est assurément pas facile pour un ancien détenu, de surcroit en libération conditionnelle, de 

retrouver un emploi. 

En l’espèce, [il] a pu signer un contrat à durée déterminée puis à durée indéterminée à peine un mois 

après sa libération conditionnelle ce qui démontre son sérieux et sa motivation de faire partie intégrante 

de la société belge. 

Il ne présente donc actuellement plus aucun danger pour autrui. 

Il s’agit précisément de la conclusion à laquelle est parvenue la Commission Consultative des 

Etrangers, laquelle a estimé que : 

« Considérant que l’intéressé séjourne sur le territoire depuis 1998 (soit 16 ans ½) ; 

Considérant la période délictuelle de l’intéressé (2001-2010) qui ne parait plus présenter actuellement 

(après 5 ans) un danger pour autrui ; 

(…) 

elle émet une (sic) avis défavorable à la mesure d’expulsion envisagée à l’encontre de Monsieur 

[M.B.]»». 
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Le requérant constate que la décision attaquée est, in fine, motivée par la seule existence de ses 

condamnations antérieures et estime que « Les autres éléments évoqués aux termes de la décision 

attaquée visent uniquement à justifier le caractère proportionné de la fin [de son] séjour permanent – sur 

ce point il est renvoyé au second grief ». 

 

Il reproduit ensuite le prescrit de l’article 45, § 2, de la loi et deux extraits d’arrêts de la Cour de justice 

de l’Union européenne et du Conseil de céans afférents à la notion « d’ordre public » et poursuit de la 

manière suivante : 

« La partie adverse se base uniquement sur les infractions et condamnations passées sans prendre en 

compte l’ensemble de [sa] situation dont ses efforts pour s’amender et se réintégrer dans la société. 

Si le Tribunal de l’Application des Peines a exposé dans son jugement du 20 octobre 2016 que le risque 

de perpétration de nouvelles infractions graves ne pouvait être entièrement écarté, il a cependant 

estimé que les contre-indications à une libération conditionnelle peuvent être compensées par les 

conditions particulières [lui] imposées. 

Ces conditions sont parfaitement respectées comme exposé ci-avant. 

Dans la mesure où le Tribunal de l’Application des Peines, composé d’un Juge spécialisé en la matière 

ainsi que de deux assesseurs spécialisés respectivement en matière pénitentiaire et de réinsertion 

sociale, a estimé que le risque de récidive est tout à fait limité, la partie adverse ne peut, sans 

commettre une erreur manifeste d’appréciation, conclure que [son] comportement personnel constitue 

une menace réelle, actuelle et grave pour l’ordre public en se basant uniquement sur [son] 

comportement passé. 

Or, l’article 45 § 2 précité confirme que le comportement de la personne visée par la mesure doit 

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

société. 

Tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce en sorte que la décision attaquée viole l’article 45 de la 

loi sur les étrangers. 

Il convient encore de relever que [son] comportement ne doit pas constituer une simple menace pour 

l’ordre public ou la sécurité nationale mais bien une menace grave. 

[…]. 

En l’espèce, la décision attaquée est, notamment, insuffisamment motivée, entachée d’une erreur 

manifeste d’appréciation et constitutive d’excès de pouvoir dès lors qu’il ressort des éléments du dossier 

qu’[il] ne peut manifestement pas être considéré comme représentant une menace réelle, actuelle et 

grave pour l’ordre public ou la sécurité nationale : 

- les infractions commises par [lui] sont anciennes, la dernière ayant été commise près de 6 ans et demi 

avant la décision attaquée ; 

- [il] ne présente pas un danger actuel dès lors qu’aucune infraction n’a plus été commise depuis fin 

2010 alors qu’[il] n’a été incarcéré que fin 2012 en sorte que la décision attaquée est contraire aux faits 

en ce qu’elle estime que [son] comportement répréhensible n’aurait cessé qu’en raison de son 

incarcération ; 

- des professionnelles en matière pénitentiaire et de réinsertion sociale ont estimé que le risque de 

commission de nouvelles infractions est limité et peut être compensé par des conditions particulières 

[lui] imposées en sorte qu’une libération conditionnelle lui a été accordée ; 

- [il] respecte parfaitement les conditions lui imposées ; 

- il a pu signer un contrat de travail à durée déterminée en décembre 2016 puis à durée indéterminée en 

janvier 2017, soit seulement un mois après sa libération conditionnelle ce qui démontre sa bonne 

volonté et l’absence de risque de récidive ; 

- la Commission Consultative des Etrangers a émis un avis défavorable à une mesure d’expulsion. 

Enfin, il y a lieu de relever que les motifs invoqués en termes de travaux préparatoires pour justifier la 

modification substantielle du régime d’éloignement des étrangers concernaient la lutte contre le 

terrorisme. 

Le caractère grave de la menace pour l’ordre public doit également s’entendre dans ce contexte. 

Or, [sa] situation ne rentre manifestement pas dans ce type d’hypothèse. 

Partant, aux termes de la décision attaquée, les raisons graves d’ordre public sur lesquels (sic) elle est 

fondée ne sont pas justifiés ni démontrés (sic) à suffisance ». 

 

Le requérant relève encore que la décision attaquée est fondée sur les bases légales suivantes : 

« Vu la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des 

étrangers, les articles 44bis §§ 1er et 4, 45 §§ 1er et 2, et 62 § 1er ; (…) » et affirme qu’ « ayant acquis 

un droit au séjour permanent tel qu’il ressort d’ailleurs de la décision attaquée, la décision mettant fin [à 

son] séjour devait être fondée sur l’article 44bis § 2 et non § 1. 
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Par conséquent, la décision mettant fin [à son] séjour permanent est assurément entaché d’une erreur 

manifeste d’appréciation, constitutive d’excès de pouvoir, insuffisamment motivée, viole le principe de 

bonne administration en ce qu’il impose à la partie adverse de prendre en considération tous les 

éléments de la cause ainsi que les articles précités et en particulier les articles 44 bis et 45 de la loi du 

15 décembre 1980 et 3 de la loi du 19 juillet 1991 ». 

 

3. Discussion. 

 

3.1.L’article 44bis, § 1er, de la loi précitée du 15 décembre 1980 stipule que « Sans préjudice des 

paragraphes 2 et 3, le ministre ou son délégué peut mettre fin au séjour des citoyens de l'Union et des 

membres de leurs familles et leur donner l'ordre de quitter le territoire pour des raisons d'ordre public, de 

sécurité nationale ou de santé publique ». 

 

Le paragraphe 4 de cette même disposition prévoit que « Lorsque le ministre ou son délégué envisage 

de prendre une décision visée aux paragraphes 1er, 2 ou 3, il tient compte de la durée du séjour du 

citoyen de l'Union ou du membre de sa famille sur le territoire du 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 ». 

 

L’article 45, § 2, de cette même loi précise que « 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. 

[…] ». 

 

Le Conseil rappelle, par ailleurs, que l'obligation de motivation formelle n'implique pas la réfutation 

détaillée de tous les arguments avancés par le requérant. Elle implique uniquement l'obligation 

d'informer celui-ci des raisons qui ont déterminé l'acte attaqué, sous la réserve toutefois que la 

motivation réponde, fut-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels de l’intéressé. 

 

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. 

 

Dans le cadre du contrôle de légalité, le Conseil 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 a pris en considération tous les éléments de la cause et a procédé à une appréciation 

largement admissible, pertinente et non déraisonnable des faits qui lui ont été soumis. 

 

3.2. En l’espèce, le Conseil observe que la décision attaquée s’appuie sur une énumération des 

données essentielles relatives aux condamnations encourues par la partie requérante, à savoir leur 

date, la juridiction dont elles émanent, le type de préventions retenues, ainsi que les peines prononcées, 

et qu’elle indique ensuite que « […] par son comportement personnel, l’intéressé représente une 

menace réelle et suffisamment grave ». Elle procède ensuite à un examen de proportionnalité de la 

mesure au regard des éléments de la vie privée et familiale de la partie requérante, ainsi que de ceux  

invoqués par cette dernière dans le cadre de son droit à être entendu, avant de conclure que 

« l’intéressé, par son comportement personnel, constitue une menace grave, réelle et actuelle, affectant 

un intérêt fondamental de la société belge. 

 

Or, s’agissant de la dangerosité actuelle du requérant, il ne ressort nullement de l’analyse de la décision 

attaquée pas plus du dossier administratif que la partie défenderesse a bien pris en compte l’ensemble 

des éléments pertinents de la cause pour s’assurer que le comportement de la partie requérante 

constituait actuellement une menace réelle et suffisamment grave à l’égard d’un intérêt fondamental de 

la société. 
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Ainsi l’affirmation selon laquelle ce n’est que l’incarcération du requérant qui a permis de mettre un 

terme à ses agissements délictueux, ne saurait valablement justifier le caractère actuelle de la    

menace dès lors que cette affirmation est contredite par le dossier administratif, qui laisse apparaitre au 

contraire que les derniers faits reprochés au requérant remontent deux années plus tôt au mois de 

novembre 2010. 

 

Ce constat est, par ailleurs, confirmé par la Commission consultative des étrangers qui dans son avis 

favorable du 27 avril 2015, a non seulement circonscrit la période infractionnelle du requérant entre 

2001 et 2010, mais a en outre estimé que cette période « ne parait plus présenter (après 5 ans) un 

danger pour autrui ».  

 

De même, le  Conseil  observe qu’un jugement du tribunal d’application des peines du 20 octobre 2016 

a octroyé au requérant une libération conditionnelle, après lui avoir accordé sept mois plus tôt le 

bénéfice de  la surveillance électronique. 

 

Même si la partie défenderesse a estimé dans l’acte attaqué que les conditions strictes mises à cette 

libération conditionnelle ne constituent pas une preuve que tout risque de récidive est exclu,  le Conseil 

estime néanmoins qu’une telle analyse ne peut suffire, à satisfaire aux exigences de menace réelle et 

actuelle que représenterait le comportement personnel du requérant  pour un intérêt fondamental de la 

société ; elle ne témoigne en outre pas d’une prise en considération de l’ensemble des éléments 

pertinents de la cause. 

 

En  effet, s’agissant de  risques de perpétrations de nouvelles infractions, si le tribunal d’application des 

peines a pu relever des contre-indications à la libération conditionnelle du requérant, lesquelles ont été 

relayées par la partie défenderesse dans la décision litigieuse, cette même juridiction a toutefois 

considéré que ces dernières pouvaient être compensées par les conditions particulières visées au 

dispositif,  et ce à la lumière des comportements suivants du requérant qu’elle rapporte en ces termes 

dans son jugement :  

 

« l’intéressé bénéficie d’une surveillance électronique depuis plus de six mois et cette dernière se 

déroule dans le respect du dispositif conditionnel imposé, sans qu’aucun nouveau fait constitutif 

d’infraction n’ait été rapporté ( le Conseil  souligne) ;  

- il s’investit avec sérieux et régularité dans la formation entreprise et,  si son stage en entreprise se 

passe bien, il pourra  décrocher un contrat de travail à durée déterminée, voire à plus long terme, 

un contrat à durée déterminée 

- le climat relationnel au sein du milieu d’accueil est positif et le condamné fait preuve de 

pragmatisme en ce qui concerne la venue de sa compagne et de sa fille en Belgique ; 

- Il s’est fait interdire des salles de jeux en Belgique,  en Allemagne et en France et est en attente de 

la réponse des autorités luxembourgeoise ;  

- dans le cadre de la surveillance électronique,  avec l’aide de son conseil, le justiciable a entrepris 

des démarches pour indemniser les parties civiles ». 

 

Or, il ne ressort ni du dossier administratif, ni de la motivation de la décision attaquée, que la partie 

défenderesse ait pris ces éléments en considération.  Le Conseil constate que la partie défenderesse 

semble se concentrer uniquement sur certains éléments contenus au dossier administratif sans prendre 

en considération des éléments qui pourraient être considérés comme étant positifs dans le chef du 

requérant et du comportement qu’il adopte dans le cadre de ses surveillance électronique et libération 

conditionnelle, et démontrent ainsi une volonté de s’amender et de se réintégrer dans la société. 

 

Par conséquent, le Conseil estime qu’en considérant que le requérant par son comportement personnel, 

constitue une menace grave, réelle et actuelle affectant un intérêt fondamental de la société belge, sans 

toutefois procéder à un examen de la dangerosité actuelle du requérant, la partie défenderesse n’a pas 

valablement et suffisamment motivé sa décision en fait et en droit, au regard des article 44 bis et 45 de 

la loi du 15 décembre 1980. 

 

Les observations formulées dans la note d’observations selon lesquelles « l’ensemble des éléments 

qu’il ( le requérant) avait bien voulu à la connaissance de la partie adverse après son interpellation du 

mois de novembre 2016, furent valablement examinées dans l’acte litigieux, la partie adverse ayant 

notamment veillé à préciser pour quelle raison le suivi  de plusieurs formations, stages d’inscriptions en 

Forem ainsi qu’un contrat de travail à durée indéterminée, n’étaient pas de nature à changer la donne, 

cela d’autant plus que les formations et les projets professionnels du requérant pouvaient lui être utiles 
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dans son pays d’origine ou il ne  lui était pas impossible de construire sa vie » ne sont pas de nature à 

énerver les considération qui précèdent, dès lors que si la partie défenderesse a pu procéder un 

examen des éléments invoqués par le  requérant dans le cadre de son droit à être entendu, tel  n’est 

toutefois pas le cas en ce qui concerne sa dangerosité actuelle. 

 

3.3 Il résulte de ce qui précède que le moyen unique est, à cet égard, fondé  en son premier grief 

branche et suffit à l’annulation de la décision attaquée. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres 

développements du moyen qui, à les supposer fondés, ne pourraient entraîner une annulation aux effets 

plus étendus. 

 

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. La décision attaquée étant annulée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande 

de suspension.  

 

5. Dépens  

 

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

défenderesse. 

 

 

 

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

 

 

 

Article 1. 

 

La décision de fin de séjour, prise le 2 mai 2017, est annulée. 

 

Article 2. 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

Article 3. 

 

Les dépens, liquidés à la somme de 372 euros, sont mis à la charge de la partie défenderesse.  

 

 

 

 

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

 

 

Mme E. MAERTENS, président de chambre,  

 

 

Mme G. BOLA-SAMBI-BOLOKOLO , greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

G.BOLA-SAMBI-BOLOKOLO E. MAERTENS 


