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 n° 224 799 du 12 aout 2019 

dans l’affaire X / I 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître M. ROBERT 

Avenue de la Toison d'Or 28 

6900 MARCHE-EN-FAMENNE 

 

  Contre : 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la 

Simplification administrative et désormais par la Ministre des Affaires sociales et de 

la Santé publique, et de l'Asile et la Migration 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ière CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 14 novembre 2018, par X, qui déclare être de nationalité tunisienne, tendant à 

la suspension et l’annulation de la décision de fin de séjour, prise le 15 octobre 2018. 

 

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

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

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 31 janvier 2019 convoquant les parties à l’audience du 27 février 2019. 

 

Entendu, en son rapport, J.-C. WERENNE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me K. DESIMPELAERE loco Me M. ROBERT, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me C. PIRONT, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

Le requérant, de nationalité tunisienne, déclare être arrivé en Belgique en 1999. En 2005, il s’est marié 

avec Madame [G.], de nationalité belge. Le 30 mars 2005, il a introduit une demande d’établissement en 

tant que conjoint d’une ressortissante belge. Le 30 août 2005, il s’est inscrit au registre de la population 

et s’est vu délivrer une carte d’identité pour étranger. De cette union naitront deux enfants placés par le 

Tribunal de la jeunesse de Liège, chez leurs grands-parents maternels. Le requérant est actuellement 

en couple avec Madame [C.N.], union de laquelle est né le 1er mai 2017 [M.B.H.]. Entre le 17 octobre 

2006 et le 15 mai 2015, il a fait l’objet de plusieurs condamnations, notamment pour vols avec violence. 

Le 24 octobre 2012, le requérant a été mis en possession d’une carte C. Le 16 août 2018, il est informé 

qu’il est envisagé de retirer son droit de séjour et de lui interdire l’accès au territoire Schengen pour une 

durée limitée, pour des raisons d’ordre public et/ou de raisons de sécurité nationale. Le 14 août 2018, le 
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requérant a rempli un questionnaire « Droit d’être entendu ». Le 15 octobre 2018, la partie défenderesse 

a pris une décision de fin de séjour, laquelle constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit : 

 
 « En exécution de l'article 44 bis, §1er de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au 

territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, il est mis fin à votre 

séjour pour les motifs suivants :  

 

Votre présence est signalée pour la première fois sur le territoire le 15 janvier 2005, 

date à laquelle vous vous mariez avec [G.V.]. Vous divorcez le 30 avril 2013. 

Cependant, vous déclarez dans votre questionnaire droit d'être entendu complété le 14 

août 2018, que vous séjourniez en Belgique déjà depuis 1999.  

 

Le 30 mars 2005, vous introduisez une demande d'établissement en tant que conjoint 

d'une Belge.  

Le 30 août 2005, vous êtes inscrit au registre de la population et l'Administration 

communale de Charleroi vous délivre une carte d'identité pour étrangers.  

Le 24 octobre 2012, l'Administration communale de Verviers vous délivre une carte C.  

 

Le 17 octobre 2006, vous êtes condamné par le Tribunal correctionnel de Verviers à 

une peine de 80 heures de travail, en cas d'inexécution 6 mois d'emprisonnement, du 

chef de vol simple et dégradation volontaire de clôtures urbaines ou rurales. Vous avez 

commis ces faits entre le 29 janvier 2006 et le 17 juillet 2006.  

 

Le 13 avril 2007, vous êtes écroué sous mandat d'arrêt du chef de vol avec effraction, 

escalade ou fausses clefs et êtes libéré le 14 mai 2007 suite à une mainlevée du 

mandat d'arrêt  

 

Le 21 juin 2007, vous êtes écroué sous mandat d'arrêt du chef de vol avec violences 

ou menaces.  

 

Le 31 août 2007, vous êtes condamné par le Tribunal correctionnel de Charleroi à une 

peine devenue définitive de 10 mois d'emprisonnement avec sursis de 3 ans pour ce 

qui excède la détention préventive du chef de vol avec effraction, escalade ou fausses 

clefs. Vous avez commis ce fait le 13 avril 2007. Suite à ce jugement, vous êtes libéré 

immédiatement de prison. 

 

Le 05 novembre 2007, vous êtes condamné par le Tribunal correctionnel de Charleroi 

à une peine non définitive de 2 ans d'emprisonnement du chef de vol à l'aide de 

violences ou de menaces.  

Le 6 décembre 2007, vous êtes capturé pour subir la peine prononcée et vous êtes 

libéré le 17 décembre 2007 sur opposition. Vous êtes finalement condamné le 28 août 

2008 par la Cour d'appel de Mons à une peine devenue définitive de 2 ans 

d'emprisonnement avec sursis de 5 ans pour ce qui excède 6 mois d'emprisonnement 

du chef de vol à l'aide de violences ou de menaces avec la circonstance que l'infraction 

a été commise par deux ou plusieurs personnes. Vous avez commis ce fait le 07 

janvier 2006.  

 

Le 21 juin 2008, vous êtes placé sous mandat d'arrêt du chef de vol à l'aide de 

violences ou de menaces.  

 

Le 05 décembre 2008, vous êtes condamné par le Tribunal correctionnel de Verviers à 

une peine devenue définitive de 3 ans d'emprisonnement du chef de vol à l'aide de 

violences ou de menaces avec la circonstance que le vol a été commis la nuit ; de 

recel (2 faits) ; de tentative d'extorsion à l'aide de violences ou de menaces, avec les 

circonstances que les faits ont été commis la nuit, par deux ou plusieurs personnes, 

que des armes ou des objets qui y ressemblent ont été employés ou montrés ; de port 

d'armes prohibées ; pour satisfaire les passions d'autrui, d'avoir embauché, entraîné, 

détourné, ou retenu en vue de la débauche ou de la prostitution, même de son 

consentement, une personne majeure avec les circonstances que vous avez fait usage 

à l'égard de la victime de façon directe ou indirecte, de manœuvres frauduleuses, de 

violence, de menacés ou d'une forme quelconque de contrainte ; de tentative de vol à 

l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs ; de vol simple (3 faits). Vous avez 

commis ces faits entre le 03 juin 2005 et le 21 juin 2008. 

 

Le 05 janvier 2009, vous êtes condamné par le Tribunal correctionnel de Charleroi à 

une peine devenue définitive de 1 an d'emprisonnement avec sursis de 5 ans pour ce 

qui excède la détention préventive du chef de vol à l'aide de violences ou de menaces 

avec la circonstance que le vol a été commis la nuit. Vous avez commis ce fait le 15 

novembre 2006.  

 

Le 26 août 2012, vous êtes libéré à l'expiration de la peine.  
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Le 13 septembre 2014, vous êtes placé sous mandat d'arrêt du chef de vol à l'aide de 

violences ou de menaces. Le 15 janvier 2015, vous êtes condamné par le Tribunal 

correctionnel de Liège à une peine devenue définitive de 2 ans d'emprisonnement du 

chef de vol à l'aide de violences ou de menaces avec les circonstances que le vol a été 

commis par deux ou plusieurs personnes et que des armes ou des objets qui y 

ressemblent ont été employés ou utilisés ou que vous avez fait croire que vous étiez 

armé ; et à une peine devenue définitive de 3 mois d'emprisonnement pour séjour 

illégal. Vous avez commis ces faits le 12 septembre 2014 soit une semaine plus tard 

que les faits condamnés le 15 mai 2015.  

 

Le 15 mai 2015, vous êtes condamné par le Tribunal correctionnel de Marche-en-

Famenne à une peine devenue définitive de 1 an d'emprisonnement du chef 

d'extorsion à l'aide de violences ou de menaces avec la circonstance que des armes 

ou des objets qui y ressemblent ont été employés ou montrés ou que vous avez fait 

croire que vous étiez armé. Vous avez commis ce fait le 05 septembre 2014.  

 

Le 05 avril 2016, vous bénéficiez d'un congé pénitentiaire et vous décidez de ne pas 

réintégrer la prison à la date prévue mais bien le 17 octobre 2016, soit plus de 6 mois 

plus tard.  

 

Le 25 octobre 2017, vous obtenez une libération conditionnelle.  

 

Le 17 février 2018, votre libération conditionnelle est révoquée. Vous êtes alors, à 

nouveau emprisonné.  

 

Conformément à l'article 62§1er de la loi du 15 décembre 1980, vous avez été 

entendu. Un questionnaire «droit d'être entendu » vous a été remis le 31 juillet 2018 

auquel vous avez répondu le 14 août 2018 de la manière suivante : 

 

Vous parlez le français, le néerlandais, l'arabe et l'italien ; vous êtes arrivé en Belgique 

en 1999 ; vous avez vos papiers en ordre ; vous ne souffrez d'aucune maladie ; avant 

d'être incarcéré, vous habitiez à Verviers ; vous êtes divorcé mais actuellement en 

couple avec « [C.N.]», un enfant est né de cette union ; vous avez votre petit frère et 

trois enfants mineurs en Belgique, [B.T.], né le 14 février 2005, [B.S.], née le 15 février 

2006 et [B.S.], né le 1er mai 2017 ; vous précisez que tous les documents sont « à la 

famille d'accueil » ; vous vous êtes marié à « [J.V. » en Belgique en 2004 et avez 

divorcé en 2012 ; vous n'avez plus de famille dans votre pays d'origine car vous avez 

quitté la Tunisie à 14 ans, vous y êtes retourné en 2014 mais votre famille semble 

introuvable ; vous n'avez pas d'enfant mineur en Tunisie ; vous avez suivi une 

formation d'alphabétisation de 2017 à 2018, vous avez travaillé à [C.] de 2006 à 2007, 

vous avez travaillé sur les marchés de 2007 à 2008, vous êtes ensuite entré en prison 

pour vol, vous avez travaillé en prison de 2008 à 2012, vous avez travaillé au sein de 

la pizzeria « [T] » ; en Tunisie, vous travailliez dans un atelier et vous aviez une activité 

de pêche ; vous n'avez ni été incarcéré, ni condamné ailleurs qu'en Belgique; vous 

n'avez aucun endroit où aller en Tunisie car vous n'êtes plus en contact avec vos 

frères et vos parents sont trop vieux.  

 

Pour étayer vos dires, vous avez transmis une copie d'acte de naissance de votre fils 

[B.S.M.] né le 1er mai 2017.  

 

Vous ne transmettez aucun autre document.  

 

Dans le cadre d'une décision de fin de séjour prise conformément à l'article 44 bis, §1er 

de la loi du 15 décembre 1980, une attention particulière doit être apportée à l'article 8 

de la Convention Européenne des Droits de l'Homme (CEDH ci-après). Il y a lieu 

d'examiner les liens familiaux que vous entretenez en Belgique. La vie familiale au 

sens de la CEDH reprend les liens entretenus par la famille nucléaire, ceux-ci étant les 

liens entre partenaires et entre les parents et les enfants mineurs. Les autres membres 

de la famille entrent dans les dispositions reprises par ledit article lorsqu'un lien de 

dépendance plus que normal est prouvé. 

 

Vous avez été marié à [G.V.] avec qui vous avez eu deux enfants : [B.T.] né le 15 

février 2005 de nationalité belge et [B.S.] née le 14 février 2006 de nationalité belge. 

Vous avez divorcé de votre épouse en date du 30 mai 2013. Ils sont venus vous 

rendre visite en prison le 12 septembre 2017. Dans son jugement du 19 octobre 2017 

vous octroyant votre libération conditionnelle, le Tribunal reprend que vous avez perdu 

la garde de vos deux enfants. De plus, vous ne mentionnez aucune attache sérieuse 

vous liant à ces derniers. La décision de fin de séjour ne constitue donc pas une 

violation de l'article 8 de la CEDH pour cette partie de votre famille. 

Au cours de votre détention du 13 avril 2014, vous n'avez pas réintégré la prison en 

temps voulu et avez rencontré votre compagne actuelle [C.N.] avec qui vous 

entretenez une relation durable. Madame [C.] connaissait votre situation mais a décidé 
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de vous offrir le gîte. De cette union est né votre fils [B.S.M.] né le 1er mai 2017, de 

nationalité belge. Ils viennent régulièrement vous rendre visite en prison. Les liens que 

vous entretenez avec les membres de votre famille entrent dans les dispositions 

reprises par l'article 8 de la CEDH.  

 

En conséquence, il peut être considéré que la présente décision constitue une 

ingérence dans votre vie familiale et privée.  

 

Cependant, il est à noter que ledit article stipule également « qu'il ne peut y avoir 

ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette 

ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société 

démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-

être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions 

pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou de la morale, ou à la protection 

des droits et libertés d'autrui ».  

 

En ce qui concerne l'intérêt supérieur et le bien-être des enfants, le Conseil souligne 

que, si l'intérêt de l'enfant a un caractère primordial, il n'est pas pour autant absolu. 

Lors de l'évaluation des divers intérêts en jeu, l'intérêt de l'enfant occupe une place 

particulière. Cette place particulière n'empêche cependant pas de tenir également 

compte d'autres intérêts (CEDH, 3 octobre 2014, n" 12738/10, Jeunesse t. Pays-Bas, 

par. 101 ; Cour const. 7 mars 2013, n" 30/2013).  

 

Force est de constater que vous représentez un danger pour l'ordre public, vous êtes 

connu des autorités judiciaires depuis le 21 juin 2007 et avez été condamné à 

plusieurs reprises pour des faits d'une gravité certaine, démontrée à suffisance par les 

condamnations prononcées à votre encontre.  

 

De plus, malgré la naissance de votre enfant en mai 2017 vous continuez à fréquenter 

des milieux toxicomanes. Une libération conditionnelle vous a été accordée par le 

Tribunal de l'Application des Peines (TAP ci-après) de Liège en date du 19 octobre 

2017. Vous auriez pu profiter de cette opportunité pour faire preuve de bonne conduite 

afin d'être présent dans l'éducation de votre enfant mais au contraire, vous n'avez pas 

respecté les conditions assorties à votre libération : vous n'avez pas collaboré 

loyalement à une guidance sociale régulière et vous avez été contrôlé en possession 

de stupéfiants. Suite à ces événements, le TAP a révoqué votre libération 

conditionnelle. 

 

Depuis votre retour en détention, vous ne cessez de multiplier les rapports 

disciplinaires tant pour possession de stupéfiants que pour bagarre. Vous avez fait 

passer vos intérêts avant ceux des vôtres: Le fait d'être père ne vous a pas empêché 

de commettre des délits, vous avez choisi de poursuivre vos activités délinquantes au 

détriment de votre famille. Votre comportement est en inadéquation avec votre rôle de 

père, qui est de servir de modèle social.  

 

Le droit au respect de la vie familiale garanti par l'article 8 de la CEDH n'est pas 

absolu. En matière d'immigration, la Cour EDH a rappelé, 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 (Cour EDH, Slivenko/Lettonie 

(GC), 9 octobre 2003, § 115; Cour EDH, Ukaj/Suisse, 24 juin 2014, § 27). 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 (Cour EDH, 

Rodrigues Da Silva et Hoogkamer/Pays-Bas, 31 janvier 2006, § 39; Cour EDH 

Mugenzi/France,10 juillet 2014, § 43), ou comme garantissant, en tant que tel, le droit 

à un type particulier de titre de séjour (Cour EDH, Chbihi Loudoudi et autres/Belgique, 

16 décembre 2014, § 135). Les Etats contractants ont le droit, en vertu d'un principe de 

droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux 

de traités, y compris la Convention, de contrôler l'entrée, le séjour et l'éloignement des 

non-nationaux (Cour EDH, Kuric et autres/Slovénie (GC), 26 juin 2012, § 355; voir 

également Cour EDH 3, Jeunesse/Pays-Bas (GC), octobre 2014, § 100). L'Etat est dès 

lors habilité à fixer des conditions à cet effet.  

 

Dans le cadre de l'examen d'une décision de fin de séjour prise conformément à 

l'article 44bis §1er de la loi du 15 décembre 1980, il doit également être tenu compte 

de la durée de votre séjour, de votre âge, de votre état de santé, de votre situation 

familiale et économique, de votre intégration sociale et culturelle sur le territoire ainsi 

que de l'intensité de vos liens avec votre pays d'origine.  

En ce qui concerne votre vie familiale, celle-ci a été évoqué ci-dessus. 

Vous déclarez être arrivé sur le territoire en 1999. Un jugement du 19 octobre 2017 du 

TAP de Liège vous octroyant la libération conditionnelle reprend les informations 

suivantes à votre sujet : « l'intéressé est arrivé en tant que mineur réfugié en Belgique 
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et a été placé dans plusieurs institutions. H commettra rapidement différents délits 

avec les jeunes avec lesquels il sera placé. À cette délinquance est associée une 

consommation excessive de produits stupéfiants qui vont le rendre totalement 

dépendant. Isolé, il finira par épouser une dame issue d'un milieu pro-criminel! et qui 

présente également des soucis d'assuétudes. Le couple aura deux enfants mais 

malgré cela, la stabilité ne sera pas au rendez-vous. Au terme de cette relation, Usera 

incarcéré et perdra la garde de ses deux enfants. »  

 

Vous avez passé autant de temps en Belgique qu'en Tunisie, cependant durant ce 

long séjour en Belgique, vous avez connu quelques périodes de privation de liberté. 

Dès votre adolescence, vous avez commis des délits en Belgique qui vous ont conduit 

à différents placements en institution, ces activités délictueuses ne se sont jamais 

vraiment arrêtées car depuis que vous êtes majeur, vous avez passé plus de temps en 

détention qu'en liberté.  

 

Vous êtes actuellement âgé de 34 ans, il vous est loisible de reprendre votre vie en 

main et de reconstruire celle-ci ailleurs qu'en Belgique. Votre âge vous permettra de 

vous adapter à un autre environnement.  

 

Dans le questionnaire que vous avez complété en date du 14 août 2018, vous déclarez 

ne souffrir d'aucune maladie et votre dossier administratif ne démontre pas que vous 

souffrez d'un mauvais état de santé.  

 

Vous avez déclaré avoir travaillé au sein de la société [C.] à Gosselies, au sein de la 

pizzeria [T.] ainsi que dans différents ateliers lors de vos détentions. Vous avez suivi 

une formation en alphabétisation de 2017 à 2018. Vous avez également travaillé en 

Tunisie. Vu votre âge et les premières traces de votre présence en Belgique, il est 

évident que vous avez passé un temps considérable dans votre pays d'origine. Vous 

pouvez alors faire appel à votre connaissance de l'environnement local dans le cadre 

de votre réintégration en Tunisie. Les formations poursuivies en Belgique vous 

permettront d'accéder plus facilement au marché du travail. 

 

Vous avez bénéficié du revenu d'intégration sociale du 31 octobre 2005 au 31 octobre 

2006, du 30 janvier 2007 au 12 avril 2007, du 17 décembre 2007 au 31 juillet 2008, 

vous avez ensuite subi une longue détention en prison. À votre sortie vous avez de 

nouveau bénéficié du revenu d'intégration sociale du 27 août 2012 au 13 octobre 2014. 

Vous représentez une charge pour la société et vous vous permettez de mettre celle-ci 

en danger suite à vos actes.  

 

Vous parlez l'arabe et déclarez être retourné en Tunisie en 2014, y avoir de la famille, 

même si celle-ci est introuvable. Ces éléments permettent de considérer que vous 

avez encore des liens avec la culture tunisienne et que vos lien avec la Tunisie sont 

toujours existants.  

 

Par votre comportement, vous avez porté atteinte à l'ordre public.  

 

Dans son arrêt du 28 août 2008, le Tribunal reprend « il y a lieu, compte tenu de la 

gravité des faits commis, du rôle prépondérant joué par ce prévenu, plus âgé que le 

coprévenu (...) et du peu de remise en question de son comportement délinquant et 

des conséquences graves de celui-ci, tant à l'égard des tiers qui sont ses victimes qu'à 

l'égard de sa famille et de lui-même, de confirmer la peine de prison de deux ans 

prononcée en première instance ».  

 

Un risque de récidive ne peut être écarté compte tenu de votre situation personnelle, 

vous êtes dépendant aux produits stupéfiants. Preuve en est que votre libération 

conditionnelle, accordée par le TAP de Liège le 19 octobre 2017, a été révoquée par 

jugement du 2 février 2018 parce que vous avez été contrôlé en possession de 

stupéfiants.  

 

Dans son jugement du 08 juin 2018, le TAP de Liège refuse de vous octroyer la 

mesure de surveillance électronique car il constate l'absence de perspectives de 

réinsertion sociale et le risque de perpétration de nouvelles infractions graves. Depuis 

votre retour en prison, vous ne cessez de multiplier les rapports disciplinaires tant pour 

possession de stupéfiants que pour bagarre. Ces différents éléments ne permettent 

nullement au tribunal de relativiser le risque de récidive.  

 

Malgré cette mesure de faveur qu'est la libération conditionnelle, vous vous mettez 

constamment dans l'impossibilité de vous intégrer au sein de la société.  

En outre, vous avez profité d'un congé pénitentiaire le 05 avril 2016 pour ne pas 

réintégrer la prison avant le 17 octobre 2016.  

 

Vous êtes jeune mais votre casier judiciaire est déjà très chargé. 
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Dans son jugement du 15 janvier 2015, le tribunal avait souligné votre absence totale 

de prise de conscience du caractère gravement infractionnel de votre comportement, 

le fait que vous ne semblez avoir retiré aucun enseignement des peines prononcées à 

votre encontre et de votre persistance dans une délinquance spécifique tendant à 

démontrer une absence de réelle volonté d'amendement dans votre chef.  

 

Vous n'avez pas hésité à exhiber des armes et a menacé vos victimes, vous participez 

ainsi au sentiment d'insécurité générale ressenti au sein de la société.  

 

Vous récidivez aussitôt que vous êtes libéré de prison.  

 

Loin de vous amender, vous persistez dans la délinquance, et vous vous êtes installé 

dans la marginalité et ce, malgré les avertissements sérieux et répétés qui vous ont été 

donnés par la justice. Ces avertissements constituaient déjà des opportunités de vous 

réhabiliter et de prendre vos responsabilités en mesurant la gravité de votre 

comportement et le caractère inacceptable de celui-ci.  

 

Au vu de la nature des faits commis, de leur gravité, de leur multiplicité, de leur 

caractère particulièrement inquiétant, du trouble causé à l'ordre public, de la violence 

gratuite dont vous avez fait preuve, de votre mépris manifeste pour l'intégrité physique 

et psychique d'autrui, ainsi que du caractère particulièrement traumatisant de tels 

agissements pour vos victimes, vous représentez une menace réelle, actuelle et 

suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société.  

 

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il est mis fin à votre droit au séjour pour des 

raisons d'ordre public au sens de l'article 44 bis, §1er de la loi du 15 décembre 1980.» 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

La partie requérante prend un moyen unique tiré de la violation « des articles 27 et 28 de la directive 

2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de 

l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats 

membres(…), des articles 44bis, §1er 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 « pour motivation contradictoire, 

incompréhensible et insuffisante », des « principes généraux de bonne administration, qui impliquent le 

principe de proportionnalité, principe du raisonnable, de sécurité juridique et le principe de légitime 

confiance, du devoir de minutie et de prudence, et du principe selon lequel l’autorité administrative est 

tenue de statuer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents de la cause » et de 

l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, et de 

l’article 22bis de la constitution et de l’intérêt supérieur de l’enfant. » 

 

Dans une première branche du moyen, après avoir rappelé des considérations d’ordre théorique 

relatives aux dispositions susvisées, la partie requérante estime qu’en l’espèce, il ne serait être contesté 

que toute la famille du requérant vit en Belgique ; que sont nés de son union avec Madame [N.C.] deux 

enfants avec lesquels il n’a pas su garder des contacts réguliers du fait de sa détention. Le requérant 

explique avoir mandaté un avocat pour le représenter au tribunal de la jeunesse et réitéré son souhait 

de s’investir davantage auprès de ses enfants. La partie requérante considère qu’ « estimer comme le 

fait la partie défenderesse, qu’il n’y a pas de violation de l’article 8 de la CEDH pour cette famille 

constitue une erreur manifeste d’appréciation ». Le requérant met en exergue le fait que soit né de son 

union avec Madame [N.C.], [S.M.B.H.] le 1er mai 2017 qui lui rendent visite régulièrement. Enfin la partie 

requérante rappelle qu’elle n’a dans son pays d’origine ni attache ni accès à sa famille. Elle reproche à 

la partie défenderesse d’avoir fondé sa décision exclusivement sur les condamnations pénales dont a 

fait l’objet le requérant. Elle rappelle également que les condamnations sont antérieures à la dernière 

mouture de l’article 44bis de la loi du 15 décembre 1980. Elle considère qu’il ne peut être considéré que 

le requérant représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’intérêt  fondamental 

de la société alors que les derniers faits pour lesquels le requérant a été condamné sont 

particulièrement anciens et que depuis lors, il n’a pas eu l’occasion de représenter une menace actuelle. 

La partie requérante considère que la consommation de stupéfiants, la non réintégration de la prison 

lors d’un congé pénitentiaire le 5 avril 2016 ne peuvent raisonnablement constituer cette menace. La 

partie requérante explique également que la partie défenderesse ne peut se prévaloir de la révocation 

de la liberté conditionnelle du requérant, car « la mise en œuvre de cette liberté conditionnelle a été 

matériellement impossible pour le requérant en raison de la partie adverse elle-même, laquelle lui a 

refusé sa domiciliation lors de sa libération, empêchant ainsi toute réinsertion sociale et l’entrainant ainsi 

à nouveau dans une spirale négative ! ». Elle rappelle enfin que le requérant vit en Belgique depuis ses 
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quinze ans, et explique à cet égard qu’il est évident « que la partie adverse n’a pas procédé à un 

examen de proportionnalité adéquat, se basant par ailleurs sur une motivation erronée tant en fait qu’en 

droit ». 

 

Dans une seconde branche du moyen, la partie requérante invoque les enseignements de l’arrêt 

Jeunesse / Pays-Bas rendus par la Cour européenne des Droits de l’Homme. A cet égard, il met en 

évidence le fait que cet arrêt « attache un poids suffisant à l’intérêt supérieur de l’enfant », « de 

ménager un juste équilibre entre l’intérêt privé du requérant et de sa famille à poursuivre leur vie 

familiale dans le pays d’accueil et l’intérêt d’ordre public du Gouvernement de contrôler l’immigration » 

et ne comprend pas, à la lecture de l’acte attaqué, » en quoi l’attitude du requérant serait préjudiciable à 

son fils et surtout, serait contraire à l’intérêt de ce dernier ». Elle indique également que « la thématique 

du maintien de la vie familiale en dehors de la Belgique n’a pas été abordée ». Elle estime que la 

motivation est insuffisante et viole l’article 8 de la CEDH et l’article 22bis de la Constitution. 

 

3. Discussion. 

 

3.1. Sur le moyen unique, le Conseil observe que l’article 44bis de la loi du 15 décembre 1980, qui avait 

été inséré par la loi du 15 juillet 1996 et abrogé par la loi du 25 avril 2007, a été rétabli par l’article 26 de 

la loi du 24 février 2017, entrée en vigueur le 29 avril 2017, modifiant la loi du 15 décembre 1980 « afin 

de renforcer la protection de l'ordre public et de la sécurité nationale », dans la rédaction suivante : 

 
« § 1er. 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. 

§ 2. Le ministre peut mettre fin au séjour des citoyens de l'Union et des membres de 

leurs familles ayant acquis un droit de séjour permanent conformément aux articles 

42quinquies et 42sexies et leur donner l'ordre de quitter le territoire uniquement pour 

des raisons graves d'ordre public ou de sécurité nationale. 

§ 3. Le ministre peut mettre fin au séjour des citoyens de l'Union suivants et leur 

donner l'ordre de quitter le territoire uniquement pour des raisons impérieuses de 

sécurité nationale : 

1° les citoyens de l'Union qui ont séjourné sur le territoire du Royaume pendant les dix 

années précédentes; 

2° les citoyens de l'Union qui sont mineurs d'âge sauf si la décision est nécessaire 

dans l'intérêt de l'enfant, comme prévu dans la Convention des Nations unies sur les 

droits de l'enfant du 20 novembre 1989. 

§ 4. Lorsque le ministre ou son délégué envisage de prendre une décision visée au 

paragraphe 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. » 

La loi du 24 février 2017 susmentionnée participe d’une réforme plus large qui 

concerne les ressortissants des pays tiers d’une part, et les citoyens de l’Union 

européenne et les ressortissants de pays tiers qui y sont assimilés d’autre part (Doc. 

Parl., Ch., 54, 2215/001, Exp. Mot., p. 5.). 

Les conditions du regroupement familial de membres de la famille de Belges diffèrent 

quant à elles selon que ces derniers aient ou non exercé leur droit à la libre circulation. 

Dans la négative, des dispositions relatives à la catégorie des citoyens de l’Union et 

des membres de leur famille leur seront néanmoins appliquées par le biais de l’article 

40ter, §2 de la loi du 15 décembre 1980, s’il est satisfait aux exigences prévues par 

ladite disposition. 

S’agissant des citoyens de l’Union européenne et des membres de leur famille, le 

Législateur a entendu instituer un système de gradation dans la gravité des motifs 

d’ordre public permettant de limiter leur droit d’entrée et de séjour, en fonction 

essentiellement de la situation de séjour des personnes étrangères concernées, dans 

le cadre de la transposition des articles 27 et 28 de la directive 2004/38/CE. Une 

distinction doit être faite à cet égard entre les simples « raisons », les « raisons graves 

» et les «  raisons impérieuses », étant précisées que ces raisons peuvent concerner 

soit, l’ordre public ou la sécurité nationale soit, uniquement la sécurité nationale, et 

doivent être interprétées conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice de 

l’Union européenne, dite ci-après « la CJUE » (Doc. Parl. Ch., 54, 2215/001, Exp. Mot., 

p. 23.). 

Ladite disposition doit être lue conjointement avec l’article 45 de la loi du 15 décembre 

1980, lequel vise l’ensemble des décisions prises sur la base des articles 43 et 44bis 

de la même loi, et prévoit notamment ce qui suit : 

« § 1er. Les raisons d'ordre public, de sécurité nationale et de santé publique visées 

aux articles 43 et 
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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. 

Aux fins d'établir si le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille représente un 

danger pour l'ordre public ou la sécurité nationale, le ministre ou son délégué peut, lors 

de la délivrance de l'attestation d'enregistrement ou de la carte de séjour de membre 

de la famille d'un citoyen de l'Union et s'il le juge indispensable, demander à l'Etat 

membre d'origine et, éventuellement, à d'autres Etats membres des renseignements 

sur les antécédents judiciaires de la personne concernée. Cette consultation ne peut 

pas avoir un caractère systématique. 

[…] ». 

 

L’article 62, § 2 de la loi du 15 décembre 1980 est rédigé comme suit : 

 
« Les décisions administratives sont motivées. Les faits qui les justifient sont indiqués 

sauf si des motifs intéressant la sûreté de l'Etat s'y opposent. 

Lorsque les décisions visées à l'article 39/79, § 1er, alinéa 2, sont fondées sur des faits 

considérés comme des raisons impérieuses de sécurité nationale, elles indiquent 

qu'elles se fondent sur des raisons impérieuses de sécurité nationale au sens de 

l'article 39/79, § 3 ». 

 

3.2. Le Conseil rappelle enfin que l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité administrative 

en vertu des diverses dispositions légales 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. Il souligne, sur ce point, que, 

dans le cadre du 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 a 

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

ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation. 

 

3.3. Le Conseil rappelle également que les articles 27.2 et 28.1 de la directive 2004/38 imposent un 

critère de proportionnalité, ce qui signifie qu'il doit y avoir de bonnes raisons de prendre la mesure 

(nécessité) et qu'il faut trouver un juste équilibre entre la mesure et son but et entre les intérêts de 

l'individu et ceux de l'Etat concerné (balance des intérêts). 

L'article 45, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 souligne dans ce sens que « Les décisions visées aux 

articles 43 et 44bis doivent respecter le principe de proportionnalité » et l’article 44bis, § 4, de la loi du 

15 décembre 1980 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 ». 

Cet examen de proportionnalité doit être effectué dans le respect des droits fondamentaux que la CJUE 

assure, en particulier le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 7 de la Charte 

des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 8 de la CEDH. Pour déterminer si l'ingérence 

proposée est proportionnée au but légitime poursuivi (balance des intérêts), l’on doit tenir compte, entre 

autres, de la nature et de la gravité de l'infraction, de la durée du séjour de la personne concernée dans 

l'État membre d'accueil, du temps écoulé depuis que l'infraction a été commise et du comportement de 

la personne concernée au cours de cette période, ainsi que de la solidité des liens sociaux, culturels et 

familiaux avec l'État membre d'accueil (CJUE, 29 avril 2004, Orfanopoulos et Oliveri, C-482/01 et C-493/ 

01, points 95 à 99 ; Tsakouridis, op. cit., points 52 et 53 ; CJUE, 13 septembre 2016, CS, C-304/14, 

points 48 et 49 et CJUE, 13 septembre 2016, Rendón Marin, C-165/14, point 66). 

 

Le Conseil relève que la CJUE intègre ainsi dans sa propre jurisprudence celle développée en la 

matière par la Cour européenne des droits de l’Homme, dite ci-après la « la Cour EDH », dans le cadre 
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de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, dite ci-après « la CEDH » (voir 

notamment à cet égard l’arrêt Tsakouridis, susmentionné). 

En cas de décision mettant fin à un droit de séjour pour des raisons d'ordre public ou de sécurité 

nationale, les droits fondamentaux doivent donc être pris en compte. Cela découle non seulement du 

fait que l'article 8 de la CEDH prévaut sur la loi du 15 décembre 1980 en tant que norme supérieure, 

mais également du fait que les articles 44bis et 45 de la loi du 15 décembre 1980 prévoient, en tant que 

transposition des articles 27 et 28 de la directive 2004/38, un certain nombre de garanties qui doivent 

être respectées si l'État entend mettre fin au droit de séjour pour des raisons d'ordre public ou de 

sécurité nationale. Ces garanties reflètent les exigences découlant de l'article 8 de la CEDH et de la 

jurisprudence de la Cour EDH. Conformément à la jurisprudence de la CJUE, une application correcte 

des articles susmentionnés de la loi du 15 décembre 1980 garantit donc que les droits fondamentaux 

sont pris en considération. 

Ce qui précède est également confirmé dans les travaux préparatoires, qui précisent qu’ « [i]l y a lieu de 

souligner aussi que, dans tous les cas, la décision résulte d’un examen individuel. Une mise en balance 

des intérêts en présence est effectuée à cette occasion. Il est veillé dans ce cadre au respect des droits 

et libertés fondamentaux, dont le respect de la vie familiale et le droit à la protection contre la torture et 

les traitements inhumains et dégradants. » (Projet de loi 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, Exposé des motifs, op. cit., p.18). 

 

3.4. L’article 8 de la CEDH dispose comme suit : 

 
 « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et 

de sa correspondance. 

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que 

pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure 

qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté 

publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention 

des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection 

des droits et libertés d’autrui. » 

 

3.5. Le Conseil rappelle enfin que l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité administrative 

en vertu des diverses dispositions légales 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. Il souligne, sur ce point, que, 

dans le cadre du 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 a 

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

ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation. 

 

3.6. En l’espèce, le Conseil ne peut suivre la partie requérante dans la première branche de son moyen 

unique, relative à la violation de l’article 8 de la CEDH. Le Conseil observe, à l’examen du dossier 

administratif, que l’existence d’une vie familiale, au sens de l’article 8 de la CEDH, entre le requérant, sa 

partenaire et leur enfant et entre le requérant et ses enfants issus de sa première union, n’est pas 

formellement contestée par la partie défenderesse. Il relève également que, dans la décision attaquée, 

la partie défenderesse a procédé à une mise en balance des intérêts en présence, au regard de la 

situation familiale actuelle du requérant et des condamnations pénales dont il a été l’objet, concluant de 

la manière suivante :  
 

« une attention particulière doit être apportée à l'article 8 de la Convention Européenne 

des Droits de l'Homme (CEDH ci-après). Il y a lieu d'examiner les liens familiaux que 

vous entretenez en Belgique. La vie familiale au sens de la CEDH reprend les liens 

entretenus par la famille nucléaire, ceux-ci étant les liens entre partenaires et entre les 

parents et les enfants mineurs. Les autres membres de la famille entrent dans les 

dispositions reprises par ledit article lorsqu'un lien de dépendance plus que normal est 

prouvé. 

 

Vous avez été marié à [G.V.] avec qui vous avez eu deux enfants : [B.T.] né le 15 

février 2005 de nationalité belge et [B.S.] née le 14 février 2006 de nationalité belge. 

Vous avez divorcé de votre épouse en date du 30 mai 2013. Ils sont venus vous 
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rendre visite en prison le 12 septembre 2017. Dans son jugement du 19 octobre 2017 

vous octroyant votre libération conditionnelle, le Tribunal reprend que vous avez perdu 

la garde de vos deux enfants. De plus, vous ne mentionnez aucune attache sérieuse 

vous liant à ces derniers. La décision de fin de séjour ne constitue donc pas une 

violation de l'article 8 de la CEDH pour cette partie de votre famille. 

 

Au cours de votre détention du 13 avril 2014, vous n'avez pas réintégré la prison en 

temps voulu et avez rencontré votre compagne actuelle [C.N.] avec qui vous 

entretenez une relation durable. Madame [C.] connaissait votre situation mais a décidé 

de vous offrir le gîte. De cette union est né votre fils [B.S.M.] né le 1er mai 2017, de 

nationalité belge. Ils viennent régulièrement vous rendre visite en prison. Les liens que 

vous entretenez avec les membres de votre famille entrent dans les dispositions 

reprises par l'article 8 de la CEDH.  

 

En conséquence, il peut être considéré que la présente décision constitue une 

ingérence dans votre vie familiale et privée.  

 

Cependant, il est à noter que ledit article stipule également « qu'il ne peut y avoir 

ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette 

ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société 

démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-

être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions 

pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou de la morale, ou à la protection 

des droits et libertés d'autrui ».  

 

de sorte que la partie requérante ne peut être suivie en ce qu’elle reproche à la partie défenderesse de 

ne pas avoir procédé à « un examen de proportionnalité adéquat, se basant par ailleurs sur une 

motivation erronée, tant en fait qu’en droit… [que] la partie adverse commet une erreur manifeste 

d’appréciation en se limitant à formuler un postulat erroné tant en fait qu’en droit ». Par ailleurs, le 

Conseil observe à l’instar de la partie défenderesse que le requérant n’a pas la garde des enfants nés 

de son premier mariage et qu’il ne démontra pas avoir des attaches sérieuses avec ces enfants, ce que 

la partie requérante ne conteste pas en termes de requête même si elle tente vainement d’expliquer ce 

manque d’attache par l’emprisonnement du requérant et d’expliciter un désir de recréer des liens, qui 

reste à ce stade tout à fait hypothétique. Quant à la relation du requérant avec son enfant issu de sa 

seconde union, le Conseil constate que la partie requérante reste en défaut d’établir le caractère 

déraisonnable ou disproportionné de l’ingérence opérée par la prise de décision querellée. 

 

3.7. S’agissant de l’argument relatif à l’intérêt supérieur de l’enfant, et plus précisément de l’invocation 

de l’article 22bis de la Constitution, invoqué dans la deuxième branche du moyen, le Conseil rappelle 

que 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 l'acte attaqué (voy. en ce sens notamment 

C.E., arrêt n° 164.482 du 8 novembre 2006). Or, le Conseil observe qu’en termes de requête la partie 

requérante se contente de reproduire l’argumentation de la partie défenderesse dans la décision 

querellée, en la contestant, mais sans préciser les raisons pour lesquelles, elle estime que l’intérêt 

supérieur de l’enfant a été violé. 

 

Pour le surplus, le Conseil rappelle qu’il appert, à la lecture des travaux parlementaires de la révision de 

l’article 22bis de la Constitution, que cette disposition ne crée d’obligations qu’à charge de l’Etat, en 

manière telle qu’elle ne peut pas être invoquée directement devant les juridictions nationales (Doc. Parl. 

Ch., DOC 52, 175/005, p. 29-33). 

 

Par ailleurs, le Conseil rappelle qu’il n’appartient pas à la partie défenderesse de démontrer qu’une vie 

familiale à l’extérieur de la Belgique ne peut exister. Par conséquent, il apparait inopportun de critiquer 

le fait que la partie défenderesse n’a pas cherché à savoir s’il existe en dehors du territoire belge, des 

possibilités réelles de poursuite de vie familiale. 

 

3.8. S’agissant du grief fait à la partie défenderesse, d’avoir fondé sa décision uniquement sur les 

condamnations pénales du requérant, le Conseil observe que la partie défenderesse a mis fin au séjour 

du requérant pour des raisons d’ordre public eu égard à son comportement délictueux multirécidiviste et 

aux faits extrêmement graves qu’il a commis, motivation qui trouve écho à la lecture du dossier 

administratif et qui n’est pas utilement contestée par celui-ci. En effet, en termes de recours, le 

requérant se contente tout d’abord de minimiser le caractère dangereux et actuel de son comportement 

en relevant l’ancienneté de ses délits sans pour autant démontrer l’existence d’une erreur manifeste 

d’appréciation dans le chef de la partie défenderesse, en manière telle qu’il invite en réalité le Conseil à 
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substituer son appréciation à celle de cette dernière. Or, le Conseil rappelle qu’il est compétent pour 

exercer un contrôle de la légalité de la décision administrative attaquée et qu’à ce titre, il ne lui 

appartient nullement de se prononcer sur l’opportunité de décisions qui relèvent du pouvoir 

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

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

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

 

Le Conseil relève encore que la décision querellée est notamment fondée sur les considérations que 

 
« Vous récidivez aussitôt que vous êtes libéré de prison.  

Loin de vous amender, vous persistez dans la délinquance, et vous vous êtes installé 

dans la marginalité et ce, malgré les avertissements sérieux et répétés qui vous ont été 

donnés par la justice. Ces avertissements constituaient déjà des opportunités de vous 

réhabiliter et de prendre vos responsabilités en mesurant la gravité de votre 

comportement et le caractère inacceptable de celui-ci.  

Au vu de la nature des faits commis, de leur gravité, de leur multiplicité, de leur 

caractère particulièrement inquiétant, du trouble causé à l'ordre public, de la violence 

gratuite dont vous avez fait preuve, de votre mépris manifeste pour l'intégrité physique 

et psychique d'autrui, ainsi que du caractère particulièrement traumatisant de tels 

agissements pour vos victimes, vous représentez une menace réelle, actuelle et 

suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. » 

 

In fine, le Conseil observe encore que si la partie requérante met en exergue le fait que le requérant vit 

sur le territoire belge depuis ses 15 ans, il ne peut contester avoir vécu autant d’années dans son pays 

d’origine qu’en Belgique et y avoir passé une majeure partie de son temps en détention. 

 

Partant, le Conseil conclut de ce qui précède que le moyen n’est pas fondé. 

 

4. Débats succincts. 

 

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

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

Conseil du Contentieux des Etrangers. La requête en annulation étant rejetée par le présent arrêt, il n’y 

a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. 

 

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

 

 

Article unique. 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

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

 

M. J.-C. WERENNE,   président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme A. KESTEMONT,   greffier. 

 

 

Le greffier,     Le président, 

 

 

 

 

 

 A. KESTEMONT   J.-C. WERENNE 

 

 


