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 n° 225 375 du 29 août 2019 

dans l’affaire X / I 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître T. BASHIZI BISHAKO 

Avenue Louise 441/13 

1050 BRUXELLES 

 

  Contre : 

 

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

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

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

 
 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ière CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 28 août 2018, par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.), 

tendant à la suspension et l’annulation de la décision de fin de séjour, prise le 16 juillet 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 14 décembre 2018 convoquant les parties à l’audience du 16 janvier 2019. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me S. MAGUNDU loco Me T. BASHIZI BISHAKO, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et J. DIKU META, attaché, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

Le requérant est arrivé en Belgique en décembre 1995 afin de rejoindre sa mère qui avait introduit une 

demande de protection internationale le 27 mars 1995. En avril 1997, il fait l’objet d’une ordonnance de 

placement ainsi que sa fratrie en raison des mauvais traitements infligés par leur mère. Sur la base de 

la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d’étrangers, le 

requérant a obtenu une autorisation de séjour illimité le 17 juillet 2002. Enfin, suite à plusieurs 

condamnations de justice, la partie défenderesse a pris à l’encontre du requérant une décision de fin de 

séjour le 16 juillet 2018, laquelle constitue l’acte attaqué qui est motivé comme suit : 
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« En exécution de l'article 22, § 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 : 

 

Vous êtes arrivé sur le territoire en décembre 1995 pour y rejoindre votre mère 

qui a introduit le 27 mars 1995 une demande d'asile (demande clôturée 

négativement le 10 août 1995). 

 

En avril 1997, vous avez fait l'objet d'une ordonnance de placement (ainsi que 

vos frères et sœur) suite aux mauvais traitements infligés par votre mère. 

Le 16 juillet 1998, celle-ci a introduit une nouvelle demande d'asile, demande 

déclarée recevable par le Commissaire général aux Réfugiés et aux Apatrides. 

Suite à cette décision, vous avez été mis en possession d'une attestation 

d'immatriculation le 25 août 2000. 

 

Le 26 janvier 2000, votre mère a introduit pour l'ensemble de votre famille une 

demande de régularisation de séjour sur base de la loi du 22 décembre 1999, 

relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers 

séjournant sur le territoire du Royaume. Par décision du 17 juillet 2002, vous 

avez obtenu une autorisation de séjour illimité. Le 05 septembre 2002, 

l'administration communale de Forest vous a délivré un certificat d'inscription 

au registre des étrangers. 

 

Le 27 juillet 2008 vous avez été écroué sous mandat d'arrêt du chef de vol 

avec violences ou menaces, en bande avec arme et libéré le 01 août 2008 par 

mainlevée du mandat d'arrêt. 

 

Le 07 octobre 2009, vous avez été écroué sous mandat d'arrêt du chef de vol 

avec violences ou menaces, en bande; de viol avec tortures corporelles; de 

détention arbitraire et de vol avec effraction. En date du 05 octobre 2010, vous 

avez été condamné le 05 octobre 2010 par le Tribunal correctionnel de 

Charleroi. 

 

Suite à cette condamnation, un avertissement vous a été notifié le 02 février 

2011, décision qui vous avertissait que vous risquiez l'expulsion en cas de 

récidive. 

 

Depuis le 23 janvier 2012, vous êtes en possession d'une carte C. 

 

Le 04 septembre 2012, une nouvelle condamnation est prononcée à votre 

encontre par le Tribunal correctionnel de Tournai. 

 

Par jugement du Tribunal de l'Application des peines de Bruxelles du 22 

octobre 2012 la surveillance électronique vous a été octroyée, décision mise à 

exécution le 02 novembre 2012. Le 31 juillet 2013, vous avez bénéficié de la 

libération conditionnelle et avez été libéré de la prison de Saint-Hubert le 16 

août 2013. 

 

En date du 06 février 2017, vous avez été écroué sous mandat d'arrêt du chef 

de vol avec violences ou menaces, la nuit, en bande, avec arme et véhicule et 

d'extorsion et condamné par le Tribunal correctionnel de Namur le 18 mai 

2017. 

 

Le Tribunal de l'Application des peines de Bruxelles a révoqué le 28 juin 2017 

la libération conditionnelle qui vous a été octroyée le 16 août 2013. 

 

Par décision du 23 mai 2018, le Tribunal de l'Application des Peines de 

Bruxelles vous a octroyé la surveillance électronique, jugement rendu 

exécutoire le 30 mai 2018. 

 

L'ensemble de vos condamnations se résume comme suit 

 

-Vous avez été condamné le 05 octobre 2010 par le Tribunal correctionnel de 

Charleroi à une peine d'emprisonnement de 8 ans du chef de viol, avec les 

circonstances que le coupable a été aidé dans l'exécution du viol par une ou 

plusieurs personnes, que le viol a été précédé ou accompagné de 

séquestration, qu'il a été commis soit sur une personne particulièrement 

vulnérable en raison d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou 

d'une déficience physique ou mentale, sous la menace d'une arme ou d'un 

objet qui y ressemble et que l'un des mobiles du crime ou du délit est la haine, 

le mépris ou l'hostilité à l'égard d'une personne en raison de sa prétendue 

race, de sa couleur de peau, de son ascendance, de son origine nationale ou 
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ethnique, de sa nationalité, de son âge, de sa fortune, de sa conviction 

religieuse ou philosophique, de son état de santé actuel ou futur, d'un 

handicap, de sa langue, de sa conviction politique, de sa conviction syndicale, 

d'une caractéristique physique ou génétique ou de son origine sociale; de vol à 

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

commis par deux ou plusieurs personnes, la nuit; de vol à l'aide de violences 

ou de menaces, avec les circonstances que le vol a été commis par deux ou 

plusieurs personnes, avec effraction, escalade ou fausses clefs, des armes ou 

des objets qui y ressemblent ont été employés ou montrés, ou que le coupable 

a fait croire qu'il était armé et qu'il a été fait usage de substances inhibitives ou 

toxiques pour commettre le vol ou pour assurer sa fuite; soumis une personne 

à un traitement inhumain, avec la circonstance que l'infraction a été commise 

envers une personne particulièrement vulnérable en raison d'un état de 

grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou 

mentale ou en raison d'une situation précaire; de fraude informatique; de 

détention arbitraire, avec les circonstances que la personne arrêtée ou 

détenue a été menacée de mort et que l'un des mobiles du crime ou du délit 

est la haine, le mépris ou l'hostilité à l'égard d'une personne en raison de sa 

prétendue race, de sa couleur de peau, de son ascendance, de son origine 

nationale ou ethnique, de sa nationalité, de son âge, de sa fortune, de sa 

conviction religieuse ou philosophique, de son état de santé actuel ou futur, 

d'un handicap, de sa langue, de sa conviction politique, de sa conviction 

syndicale, d'une caractéristique physique ou génétique ou de son origine 

sociale; de coups ou blessures volontaires ayant causé une maladie ou une 

incapacité de travail personnel, avec la circonstance que l'un des mobiles du 

crime ou du délit est la haine, le mépris ou l'hostilité à l'égard d'une personne 

en raison de sa prétendue race, de sa couleur de peau, de son ascendance, 

de son origine nationale ou ethnique, de sa nationalité, de son âge, de sa 

fortune, de sa conviction religieuse ou philosophique, de son état de santé 

actuel ou futur, d'un handicap, de sa langue, de sa conviction politique, de sa 

conviction syndicale, d'une caractéristique physique ou génétique ou de son 

origine sociale. Vous avez commis ces faits les 3 et 4 octobre 2009. 

 

-Vous avez été condamné le 04 septembre 2012 à une peine 

d'emprisonnement de 15 mois du chef de coups ou blessures volontaires ayant 

causé une maladie ou une incapacité de travail personnel; de menaces, avec 

ordre ou sous conditions, d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, 

avec la circonstance que le délit a été commis envers un accompagnateur, un 

contrôleur ou un guichetier d'un exploitant d'un réseau de transport public dans 

l'exercice de ses fonctions. Vous avez commis ces faits le 23 septembre 2009. 

 

-Vous avez été condamné le 18 mai 2017 par le Tribunal correctionnel de 

Namur à une peine d'emprisonnement de 3 ans du chef d'extorsion à l'aide de 

violences ou de menaces, avec les circonstances que l'infraction a été 

commise la nuit et que des armes ou des objets qui y ressemblent ont été 

employés ou montrés, ou que le coupable a fait croire qu'il était armé; de 

tentative de vol à l'aide de violences ou de menaces, avec les circonstances 

que l'infraction a été commise la nuit et que des armes ou des objets qui y 

ressemblent ont été employés ou montrés, ou que le coupable a fait croire qu'il 

était armé; 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 le coupable a fait croire qu'il était armé; de menaces d'un 

attentat contre les personnes ou les propriétés, en état de récidive légale. Vous 

avez commis ces faits entre le 18 décembre 2016 et le 05 février 2017. 

 

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

le questionnaire «droit d'être entendu» le 04 mai 2018. Vous avez déclaré être 

en possession de vos documents d'identité (au greffe de la prison); ne souffrir 

d'aucune maladie; avoir une compagne depuis 2013, à savoir [P.A.] et être en 

cohabitation légale; avoir de la famille en Belgique, à savoir votre mère, vos 

frères et sœur, votre grand-mère et votre tante; avoir un enfant mineur en 

Belgique, âgé d'1 an du nom de [T.S.J.]; ne pas être marié ni avoir de relation 

dans votre pays d'origine ou ailleurs en Belgique, vous ajoutez ne plus avoir de 

relations avec votre pays depuis 1995; n'avoir aucune famille dans votre pays 

d'origine ou ailleurs qu'en Belgique; ne pas avoir d'enfant mineur dans votre 

pays d'origine ou ailleurs qu'en Belgique; avoir fait vos études primaires et 

secondaires sur le territoire et avoir obtenu votre CEB et un diplôme en gestion 

et avoir été formé dans le milieu de la vente et y avoir travaillé. 

 

Vous déclarez également avoir travaillé en 2005 à «été Solidaire - Commune 

de Manage», en 2007 jusqu'en 2008 chez Foot Locker, en 2012 comme 

vendeur, préparateur de commande chez Quick, en 2014 comme vendeur, 
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boulanger, réassortisseur chez Lidl et en 2016 comme vendeur au Delhaize; 

n'avoir jamais travaillé ailleurs qu'en Belgique; n'avoir jamais été condamné 

ailleurs qu'en Belgique et à la question de savoir si vous aviez des raisons 

pour lesquelles vous ne pourriez pas retourner dans votre pays d'origine, vous 

avez déclaré : «Toute ma vie s'est construite en Belgique, ma famille nucléaire 

y vit (femme-enfant), je n'ai personne au Congo, je n'en connais pas les rues. 

La raison de mon départ de mon pays d’origine, le Congo est liée au fait que 

notre famille était menacée de mort, liée au fait que mon arrière-grand-mère 

finançait le parti politique de Patrice Lumumba, que mon grand-père, [B.S.] 

était son secrétaire particulier (Lumumba) et que par conséquent tous ont été 

assassinés pour des motifs douteux... assassinat organisé par le 

gouvernement colonial Belge. Ce qui par conséquent a laissé la place à Mr. 

Mobutu qui a fait son œuvre ....-> la raison du départ vers la Belgique en 

1995.» 

 

Pour étayer vos dires vous joignez des fiches de paie pour la période d'avril à 

septembre 2013; un contrat de travail à durée déterminée daté du mois de 

février 2013; une fiche de paie pour le mois d'avril 2016; un contrat de travail 

(du 15/03/2016 au 31/03/2016); une fiche de paie pour la période du 

01/12/2014 au 31/12/2014; un document «compte individuel 2015»\ une fiche 

de salaire pour la période du 01/03/2015 au 31/03/2015; 3 annexes à votre 

contrat de travail chez Lidl; un résumé de votre feuille d'imposition (exercice 

d'imposition 2015); un avertissement extrait de rôle (exercice d'imposition 

2016); un certificat relatif aux connaissances de gestion de base daté du 15 

juin 2012 et un extrait d'acte de naissance du 27 avril 2017. 

 

Dans le cadre d'une décision de fin de séjour prise conformément aux articles 

22, § 1er de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers, une attention particulière doit 

être apportée à l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de 

l'Homme. 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, ceci étant les liens entre partenaires et entre les parents et 

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

dispositions reprises par l'article 8 de la CEDH lorsqu'un lien de dépendance 

plus que normal est prouvé, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 

 

Dans l'arrêt Mokrani c. France (15 juillet 2003), la Cour Européenne des Droits 

de l'Homme considère que les relations entre parents et enfants majeurs «ne 

bénéficieront pas nécessairement de la protection de l'article 8 de la CEDH 

sans que soit démontrée l'existence d'éléments supplémentaires de 

dépendance, autres que les liens affectifs normaux». 

 

Il ressort de votre dossier administratif que vous entretenez une relation avec 

PAULUS Aurore, née à Marche-en-Famenne le 02/12/1988, de nationalité 

belge. Un enfant est né de cette union, à savoir [T.S.J.], née à Namur le 26 

avril 2017, de nationalité belge. 

 

Vous avez également de la famille sur le territoire, à savoir votre mère 

[S.B.M.A], née à Kinshasa le 17.01.1961, de nationalité congolaise, en séjour 

légal sur le territoire (carte C), 3 frères, à savoir [S.M.Y.], né à Kinshasa le 

13.04.1988, de nationalité congolaise et [K.W.K.J], né à Kinshasa le 

25.07.1991, de nationalité congolaise, en séjour légal sur le territoire (carte C), 

[S.C.], né à Kinshasa le 29.03.1986, de nationalité congolaise, 1 sœur, à savoir 

[O.A.N.], née à Kinshasa le 29.05.1989, de nationalité congolaise, en séjour 

légal sur le territoire (carte C), 2 demi-frères, à savoir [D.A.K.], né à Ixelles le 

23.08.1996, de nationalité belge et [B.LC.], né à Ixelles le 14.12.1999, de 

nationalité congolaise, en séjour légal sur le territoire (carte C). 

 

D'après votre dossier vous auriez une tante sur le territoire (demi-sœur de 

votre mère). Au vu des éléments que vous avez fournis, il pourrait s'agir de 

[M.B.], de nationalité belge, votre lien de parenté n'est cependant pas établi. 

Toujours d'après le questionnaire que vous avez complété votre grand-mère 

serait [O.A.A.], celle-ci réside légalement sur le territoire. Il ressort de votre 

dossier que vous aviez une seconde tante sur le territoire, à savoir [S.L.], au vu 

du Registre national, celle-ci est décédée le 14.08.2007. 

 

Au vu de la liste de vos visites, liste qui reprend vos visites depuis février 2017, 

vous avez reçu (jusqu'à l'octroi de la surveillance électronique) régulièrement 

la visite de votre compagne et de votre fille. Vous n'avez par contre reçu la 

visite ni de votre mère, ni de vos frères et sœur, ni des autres membres de 
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votre famille déclarée. Ceux-ci ne sont d'ailleurs pas repris dans la liste de vos 

permissions de visite, qui rappelons-le est à compléter par vos soins. 

 

Bien que vous ayez de la famille sur le territoire ni vous, ni eux ne semblez 

vouloir entretenir des contacts ou ceux-ci sont pour le moins très occasionnels. 

 

L'unité familiale avec votre compagne et votre enfant peut être maintenue hors 

de Belgique sans que l'intérêt de l'enfant en soit affecté vu son jeune âge. Et si 

votre compagne ne désire pas quitter la Belgique, il lui est loisible de maintenir 

des contacts réguliers, que ce soit en vous rendant visite, soit via différents 

moyens de communication (internet, Skype, téléphone, etc...). 

 

Quant à votre famille, rien ne l'empêche non plus de vous rendre visite ou de 

maintenir des contacts via différents moyens de communication comme 

mentionné ci avant. Il leur est également possible de vous apporter un soutien 

financier ou matériel si nécessaire, comme il vous est possible de mettre à 

profit le temps de votre incarcération afin de préparer au mieux votre 

réinstallation. 

 

Rappelons que vous êtes responsable de vos actes et de ce fait de cette 

situation. Les derniers faits commis I ont été alors que vous étiez en libération 

conditionnelle, qu'un avertissement vous avait été notifié et que votre 

compagne était enceinte de 7 mois. 

 

Vous connaissiez donc les risques que vous encouriez (retour en prison, 

nouvelle condamnation, etc..) mais vous n’en avez pas tenu compte, la soif 

d'argent semble avoir eu plus d'importance à vos yeux que votre future vie de 

famille. Vous aviez tous les éléments en main pour vous amender mais vous 

avez choisi de poursuivre vos activités délinquantes au détriment de votre 

famille. 

 

Il s'agit également de signaler que lors de sa demande d'asile, votre mère a 

indiqué avoir 6 enfants, deux résident toujours au Congo, à savoir [E.O.N.], 

née à Kinshasa le 12.03.1983 et [S.O.], né à Kinshasa le 29.03.1985. 

 

Notons que votre frère [M.S.Y.], qui est incarcéré, n'a plus droit au séjour. Il fait 

l'objet d'une décision de fin de séjour prise (pour motif d'ordre public) en date 

du 27 juin 2017. 

 

Votre frère [S.C.], a fait l'objet d'un ordre de quitter le territoire avec maintien 

en vue d'éloignement et d'une interdiction d'entrée de 3 ans, pris le 16 avril 

2018. Le 13 juin 2018, celui-ci a été rapatrié vers le République Démocratique 

du Congo. 

 

Toujours dans le cadre d'une décision de fin de séjour prise conformément à 

l'article 22, §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 

dans le Royaume et de l'intensité de vos liens avec votre pays d’origine. 

 

En ce qui concerne votre situation familiale, celle-ci a été évoquée ci-avant. 

 

D'un point de vue professionnel, il ressort de votre dossier administratif et des 

pièces que vous avez fournies que vous avez effectivement travaillé en 

Belgique. Quoi qu'il en soit, vos expériences professionnelles (et formation) 

vous ouvrent un champ de possibilités d'emploi dans différents secteurs et 

peuvent dès lors très bien vous être utiles dans votre pays d'origine ou ailleurs, 

tout comme il vous est possible de suivre d'autres formations disponibles 

également ailleurs qu'en Belgique. 

 

Qui plus est, vous déclarez parler le français, le néerlandais, l'anglais et 

lingala. Le français est la langue officielle de la République Démocratique du 

Congo, la barrière de la langue n'existe dès lors pas, quant à vos compétences 

linguistiques déclarées, elles représentent également un atout à votre 

réinsertion sociale et professionnelle. 

 

Quant à la question de savoir si vous aviez des raisons de ne pouvoir retourner 

dans votre pays d'origine, vous avez déclaré que votre départ de votre pays 

d'origine était dû au fait que votre famille était menacée de mort et que certains 

membres de votre famille ont été assassinés «pour des motifs douteux» car 

liés au parti politique de Patrice Lumumba, assassinat organisé «par le 
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Gouvernement colonial Belge». Ce qui a eu pour conséquence de laisser la 

place à Mobutu, d'où votre départ vers la Belgique en 1995. 

 

Depuis votre départ en 1995, la situation du pays n'est plus celle que vous 

avez connue, le Président Mobutu est décédé en septembre 1997 et la 

situation politique n'est plus la même que celle qui prévalait à cette époque. 

Vous ne produisez aucun élément susceptible d'étayer vos dires, ni n'indiquez 

en quoi les changements politiques intervenus il y a 20 ans maintenant vous 

seraient préjudiciables aujourd'hui. Rappelons aussi, que père et fils Kabila 

viennent tous les deux du mouvement Lumumbiste et que le fils Kabila est 

actuellement le président de la République Démocratique du Congo. 

 

Signalons que vous avez obtenu un droit de séjour sur le territoire suite à la 

demande de régularisation de séjour introduite sur base de l'article 2§4 de la 

loi du 22 décembre 1999, votre mère ayant fait valoir des circonstances 

humanitaires et ayant développé des attaches sociales durables dans le pays. 

 

Au niveau de l'ordre public, déjà lors de votre première condamnation 

prononcée le 05 octobre 2010, le Tribunal correctionnel de Charleroi avait mis 

en exergue : «Il sera tenu compte de l'extrême violence des faits commis, du 

mépris total pour les biens et l'intégrité physique d'autrui, des très graves 

conséquences de tels faits pour les victimes, de la personnalité des prévenus 

décrite par l'expert psychiatre Charles qui conclut à l'absence d'impact d'une 

prise en charge psychologique sur ces trois prévenus; qu'il précise : dans le 

chef du prévenu [T.S.A.], une intolérance à la frustration et un aspect 

pulsionnel très présent; qu'il conclut dès lors à la nécessité pour les trois 

prévenus d'un encadrement social, coercitif, extrêmement strict et de longue 

durée. » 

 

Dans son jugement du 18 mai 2017 le Tribunal correctionnel de Namur a mis 

en exergue : «Attendu que les actes répétitifs du prévenu sont graves en ce 

qu'ils démontrent la persistance du prévenu à commettre des actes délictueux 

violents sans égard pour les biens et la personne d'autrui; Que le prévenu qui 

fait grand cas de ses propres problèmes psychologiques face à une 

dynamique d'échecs répétés ne fait pas grand cas du dommage psychologique 

qu'il cause aux victimes; Qu'il est d'ailleurs à noter qu'il s'est montré incapable 

de poursuivre la thérapie sur laquelle il avait pourtant marqué son accord dans 

le cadre d'une libération conditionnelle.» 

 

Vous avez déclaré avoir obtenu votre CEB ainsi qu'un diplôme en gestion, 

avoir été formé dans le milieu de la vente et y avoir travaillé. Vous avez en 

effet travaillé sur de courtes périodes dans différents secteurs. Malgré vos 

possibilités d'insertion dans la société, vous n'avez pas profité de cette 

opportunité qui vous aurait permis de mener une vie stable, mais avez 

privilégié de toute évidence votre enrichissement personnel au détriment de 

votre famille mais aussi de la collectivité. 

 

Par jugement du Tribunal de l'Application des Peines de Bruxelles du 23 mai 

2018, le Tribunal vous a octroyé la surveillance électronique. Le Tribunal s'est 

basé sur différents éléments afin de prendre sa décision, à savoir que les 

congés pénitentiaires dont vous avez bénéficié vous ont permis de présenter 

un plan de reclassement, à savoir un hébergement chez votre compagne et 

votre fille; d'une inscription à une formation plomberie et en installateur en 

chauffage central; de la poursuite d'un suivi psychologique et social; que le 

risque de réitération de nouvelles infractions graves peut être relativisé pour 

autant que vous mettiez en oeuvre votre plan de reclassement et que vous 

indemnisiez les parties civiles. 

 

Vous avez déjà bénéficié par le passé de différentes mesures de faveur, à 

savoir d'une surveillance électronique, de la notification d'un avertissement qui 

vous mettait en garde contre tout risque de récidive et d'une libération 

conditionnelle, vous vous êtes au contraire enfoncé dans une délinquance 

toujours plus violente afin d'obtenir de l'argent facilement et rapidement. 

Aucune des mesures qui vous ont été accordées, ni les condamnations 

prononcées à votre encontre n’ont eu d’effet sur votre comportement. 

Bien que le Tribunal estime que le risque de récidive semble «limité», ce risque 

existe, il pourrait être pris s'il ne s'agissait que de délits/crimes qualifiés de 

mineurs (bien qu'également condamnable) cependant au vu des faits pour 

lesquels vous avez été condamné, notamment de viol; d'extorsion avec 

violences ou menaces; de vol avec violences ou menaces, ce risque ne peut 

être pris, la sécurité de la collectivité prévaut sur vos intérêts personnels et 

familiaux. 
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Rappelons également que vous avez vu votre libération conditionnelle révoqué 

en juin 2017 suite à la commission de nouveaux faits. Vous avez commis 3 

braquages car vous vous sentiez acculé financièrement. Le passage à l'acte 

semble être la réponse que vous apportez à un état de détresse. Il est dès lors 

à craindre qu'à la moindre difficulté financière à laquelle vous serez confronté à 

l'avenir, vous puissiez commettre de nouveaux crimes. Bien que vous soyez 

désireux de poursuivre le traitement thérapeutique initié auprès de l'ASBL Aide 

et Reclassement afin de développer des modes de réactions adéquats face 

aux éventuelles difficultés à venir, il s'agit de noter qu'un suivi thérapeutique 

avait été mis en place lors de la précédente libération conditionnelle mais que 

vous y aviez mis un terme de votre propre initiative. 

 

Vos démarches entreprises, bien que primordiales, aussi bien pour votre bien 

être personnel que pour votre réinsertion dans la société, ne signifient donc 

pas pour autant que le risque de récidive est définitivement exclu et que vous 

ne représentez plus un danger pour la société. De plus, cela ne peut permettre 

de minimiser l'extrême gravité des faits pour lesquels vous avez été 

condamné, attestée à suffisance par les lourdes peines prononcées à votre 

encontre. 

 

La société a le droit de se protéger contre les personnes qui transgressent 

(systématiquement) et ne respectent pas ses règles. 

 

Par votre comportement tout au long de votre présence sur le territoire, vous 

avez démontré une absence totale de respect pour l'intégrité physique et 

psychique d'autrui ainsi que pour la propriété d'autrui. La nature et la gravité 

des faits que vous avez commis, qui sont des actes particulièrement 

traumatisants pour les victimes de ceux-ci, participent incontestablement à 

créer un sentiment d'insécurité publique. 

 

Votre comportement représente par conséquent une menace réelle, actuelle et 

suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société et il peut être 

considéré qu'il existe un risque grave, réel et actuel de nouvelle atteinte à 

l'ordre public. 

 

Le caractère exceptionnel de la menace que votre comportement personnel 

représente pour la sécurité publique et l'extrême gravité des faits que vous 

avez commis sont tels que vos intérêts familiaux et personnels (et ceux des 

vôtres) ne peuvent en l'espèce prévaloir sur la sauvegarde de l'ordre public. 

 

Une décision de fin de séjour est par conséquent une mesure appropriée à la 

défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, l'ordre public 

devant être préservé. 

 

Vos déclarations et les différentes pièces que vous avez fournies ne sont pas 

de nature à remettre en cause la nécessité de cette décision. 

 

Par conséquent, il est mis fin à votre droit au séjour sur le territoire pour des 

raisons d'ordre public au sens de l'article 22§ 1er, de la loi du 15 décembre 

1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des 

étrangers ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

La partie requérante prend un moyen unique tiré de la violation « des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 

1991 sur la motivation des actes administratifs et  violation de l’article 14§7 du Pacte international relatif 

aux droits civils et politiques, violation des articles 22§1er et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur 

l’entrée sur le territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ; violation de l’article 8 

de la CEDH ; violation de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20.11.1989, erreur manifeste 

d’appréciation et excès de pouvoir ; violation du principe de bonne administration et du devoir de 

minutie ».  

 

Quant à l’application de l’article 8 de la CEDH, la partie requérante considère que la partie défenderesse 

n’a nullement cherché « à mettre en balance des intérêts en présence permettant de déterminer  si elle 

est parvenue à un équilibre raisonnable entre les intérêts concurrents de l’individu d’une part et de la 

société d’autre part ». Elle estime également que la partie défenderesse soutient à tort que « par votre 

comportement tout au long de votre présence sur le territoire, vous avez démontré une absence totale 

de respect pour l’intégrité physique et psychique d’autrui ainsi que pour la propriété d’autrui. La nature 
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et la gravité des faits que vous avez commis, qui sont des actes particulièrement traumatisants pour les 

victimes de ceux-ci, participent incontestablement à créer un sentiment d’insécurité publique ».  

 

Elle met en évidence le fait que « l’intérêt et le bien-être de son enfant n’a nullement été pris en compte 

au regard des enseignements de l’arrêt Üner contre Pays-Bas dans la mesure où son enfant 

rencontrera certainement des difficultés dans le pays vers lequel son père sera expulsé à savoir la 

République Démocratique du Congo qui est un pays sous développé avec un risque de mortalité 

infantile très élevé ». Elle rappelle à la partie défenderesse que cette dernière est tenue par la 

Convention relative aux droits de l’enfant qui protège l’intérêt supérieur de celui-ci. 

 

Le requérant rappelle qu’il existe une unité familiale entre sa compagne, lui et son fils, et que c’est à tort 

que la partie défenderesse estime que cette unité familiale peut être maintenue ailleurs qu’en Belgique.  

La partie requérante met en exergue le fait qu’il « ressort du jugement accordant la surveillance 

électronique du 23.05.2018 de la 81ème chambre du Tribunal de l’Application des Peines de Bruxelles 

que le requérant verra ses peines expirer le 16.02.2022 » et que certaines conditions doivent être 

respectées. 

 

A cet égard, elle constate « qu’il ressort de la lecture du contenu de la décision querellée que la partie 

adverse ne fait pas état de ces conditions dans ladite décision dont notamment celles de prendre part 

active dans l’éducation et les activités de son enfant, de ne pas quitter le territoire belge, de répondre 

aux convocations. Qu’il en résulte de ce qui précède que la partie adverse n’a pas eu égard à 

l’ensemble des éléments pertinents de la cause pour procéder à l’appréciation de la nécessité et de la 

proportionnalité de la décision prise et ce, conformément aux exigences de la jurisprudence de la Cour 

européenne des droits de l’homme en la matière ; Que par ailleurs pendant que le Tribunal précité 

indique dans son jugement que : « Les considérations émises ci-avant permettent de relativiser le risque 

de réitération de nouvelles infractions graves pour autant que l’intéressé mette effectivement en œuvre 

le plan de reclassement proposé à l’audience », (…) Que le requérant travaille actuellement comme 

stagiaire installateur en chauffage central avec une allocation de stage mensuelle (…) et le fait pour lui 

d’avoir une occupation ne fait que diminuer encore davantage le risque de commettre de nouvelles 

infractions ».  

 

3. Discussion. 

 

3.1 Sur le moyen unique, le Conseil observe, à titre liminaire, que l’article 22 de la loi du 15 décembre 

1980, est introduit par 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, dans la rédaction suivante, pour son premier paragraphe : 

 
« Le ministre peut mettre fin au séjour des ressortissants de pays tiers suivants 

et leur donner l'ordre de quitter le territoire pour des raisons graves d'ordre 

public ou de sécurité nationale : 

   1° le ressortissant de pays tiers établi; 

   2° le ressortissant de pays tiers qui bénéficie du statut de résident de longue 

durée dans le Royaume; 

   3° le ressortissant de pays tiers qui est autorisé ou admis à séjourner plus de 

trois mois dans le Royaume depuis dix ans au moins et qui y séjourne depuis 

lors de manière ininterrompue ». 

 

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 » (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, Doc. parl., Ch. repr., sess.ord. 

2016-2017, n°2215/001, p. 5). Selon ces mêmes travaux préparatoires, cette loi vise à « assurer une 

politique d’éloignement plus transparente, plus cohérente et plus efficace, en particulier lorsque le but 

est de garantir l’ordre public ou la sécurité nationale, tout en respectant les droits fondamentaux des 

personnes concernées ». 

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. Une 

distinction doit être faite à cet égard entre les simples « raisons », les « raisons graves » et les « raisons 
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impérieuses », étant précisé 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 (ci-après : la CJUE) (op. cit., p. 19, 23 et 

pp.34 à 37). 

 

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” ». 

(op. cit., p. 20). 

 

La notion de « sécurité nationale » doit être comprise comme correspondant à celle de « sécurité 

publique » (op. cit., p. 20). A cet égard, la CJUE, dans son arrêt Tsakouridis a rappelé que la notion de 

«sécurité publique» « couvre à la fois la sécurité intérieure d’un Etat membre et sa sécurité extérieure » 

et que « l’atteinte au fonctionnement des institutions et des services publics essentiels ainsi que la 

survie de la population, de même que le risque d’une perturbation grave des relations extérieures ou de 

la coexistence pacifique des peuples, ou encore l’atteinte aux intérêts militaires, peuvent affecter la 

sécurité publique », se référant à cet égard à sa jurisprudence antérieure (CJUE, 23 novembre 2010, 

Tsakouridis, C-145/09, points 43 et 44). 

 

« Les “raisons graves” traduisent l’idée que les circonstances de la cause doivent présenter un degré de 

gravité plus important, et les “raisons impérieuses” exigent que les circonstances de la cause soient 

encore plus graves. Il en résulte que la notion de “raisons graves” est bien plus étendue que celle de 

“raisons impérieuses” (arrêt P.I., 22 mai 2012, C 348/09, EU:C:2012:300, point 19, et jurisprudence 

citée). […] Lorsqu’elle envisage de mettre fin au séjour pour des raisons d’ordre public ou de sécurité 

nationale, l’autorité compétente devra donc vérifier, au cas par cas, si la menace que représente 

l’intéressé est suffisamment grave pour pouvoir le faire, eu égard à son statut de séjour. A cette fin, tous 

les éléments pertinents, de fait et de droit, propres au cas d’espèce devront être pris en considération. 

Différents facteurs peuvent ainsi influer sur la gravité de la menace, tels que la nature ou l’ampleur des 

faits, la nature et la gravité des sanctions encourues ou prononcées, le contexte juridique et/ou politique 

dans lequel ces faits s’inscrivent, tant au niveau national qu’international, le statut de la victime, le degré 

de responsabilité ou d’implication de l’intéressé, son statut social ou professionnel de l’intéressé, sa 

tendance à la récidive ou à maintenir son comportement, le modus operandi, etc. Ainsi, conformément à 

la jurisprudence de la Cour de Justice, la notion de “raisons graves d’ordre public ou de sécurité 

nationale” peut notamment couvrir la participation ou le soutien à des activités terroristes ou à une 

organisation terroriste(arrêt H.T., 24 juin 2015, C 373/13, ECLI:EU:C:2015:413), la criminalité liée au 

trafic de stupéfiants (arrêt Tsakouridis, 23 novembre 2011, C-145/09, EU:C:2010:708; arrêt Calfa, 19 

janvier 1999, C 348/96, EU:C:1999:6; arrêt, Orfanopoulos et Oliveri, 29 avril 2004, C-482/01 et C- 

493/01, EU:C:2004:262 ), les actes d’abus sexuel ou de viol sur mineur, la traite des êtres humains et 

l’exploitation sexuelle des femmes et des enfants, le trafic illicite de drogues, le trafic illicite d’armes, le 

blanchiment d’argent, la corruption, la contrefaçon de moyens de paiement, la criminalité informatique et 

la criminalité organisée (arrêt P.I., 22 mai 2012, C 348/09, EU:C:2012:300) ou encore la fraude fiscale ( 

arrêt Aladzhov, 17.11 2011, C 434/10, EU:C:2011:750). Toutefois, il y a lieu de souligner que même en 

présence de tels faits, l’autorité compétente devra examiner chaque situation dans sa globalité de sorte 

qu’il ne pourra pas être mis fin automatiquement au séjour pour des “raisons graves d’ordre public ou de 

sécurité nationale”. Il se peut en effet que les circonstances de la cause ne revêtent pas le degré de 

gravité requis pour pouvoir être qualifiées de la sorte » (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.23 à 25 et 37). 

 

3.2. 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). 

Ce critère 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/ 
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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 (ci-après : la « Cour EDH »), dans le cadre de 

l’article 8 de la CEDH. 

 

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).  

 

3.3. 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 n’a pas 

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

procède d’une erreur manifeste d’appréciation. 

 

3.4. En l’espèce, le Conseil observe que la partie défenderesse ne conteste pas l’existence de la vie 

familiale du requérant avec sa compagne belge, et leur enfant, laquelle doit dès lors être considérée 

comme établie au moment de la prise de la décision attaquée. 

 

Il n'est pas non plus contesté que la décision attaquée constitue une ingérence dans la vie familiale du 

requérant, que celle-ci a une base juridique et a été prise en vue de protéger l’ordre public et la sécurité 

nationale, objectifs visés à l'article 8, deuxième paragraphe de la CEDH. 

 

Le Conseil rappelle à cet égard qu’il revient à l’autorité administrative de se livrer, avant de prendre sa 

décision, à un examen aussi rigoureux que possible de la cause, en fonction des circonstances dont elle 

a ou devrait avoir connaissance (le Conseil souligne). 

 

Les Etats disposent d’une certaine marge d’appréciation en ce qui concerne la nécessité de l’ingérence. 

Dans cette dernière perspective, il incombe à l'autorité de montrer qu'elle a eu le souci de ménager un 

juste équilibre entre le but visé et la gravité de l'atteinte au droit au respect de la vie privée et/ou 

familiale (Cour EDH, 19 février 1998, Dalia contre France, point 52 ; Slivenko contre Lettonie, op.cit., 

point 113 et Cour EDH, 18 octobre 2006, Üner contre Pays-Bas, point 54). Un contrôle peut être 

effectué, à ce sujet, par une mise en balance des intérêts en présence, permettant de déterminer si 

l’Etat est parvenu à un équilibre raisonnable entre les intérêts concurrents de l’individu, d’une part, et de 

la société, d’autre part (Slivenko contre Lettonie, op.cit., point 113 et Cour EDH 23 juin 2008, Maslov 

contre Autriche, point 76). 
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S’agissant de l’unité familiale, le Conseil observe, à la lecture de la décision querellée, que la partie 

défenderesse estime qu’ 

 
« Il ressort de votre dossier administratif que vous entretenez une relation avec 

[P.A], née à Marche-en-Famenne le 02/12/1988, de nationalité belge. Un 

enfant est né de cette union, à savoir [T.S.J.], née à Namur le 26 avril 2017, de 

nationalité belge. […] 

Au vu de la liste de vos visites, liste qui reprend vos visites depuis février 2017, 

vous avez reçu (jusqu'à l'octroi de la surveillance électronique) régulièrement 

la visite de votre compagne et de votre fille. […]  

L'unité familiale avec votre compagne et votre enfant peut être maintenue hors 

de Belgique sans que l'intérêt de l'enfant en soit affecté vu son jeune âge. Et si 

votre compagne ne désire pas quitter la Belgique, il lui est loisible de maintenir 

des contacts réguliers, que ce soit en vous rendant visite, soit via différents 

moyens de communication (internet, Skype, téléphone, etc...) ». 

 

Or, à l’instar de la partie requérante, le Conseil rappelle que, dans l’arrêt Boultif contre Suisse, la Cour 

EDH a énuméré les critères devant être utilisés pour l’appréciation de la question de savoir si une 

mesure d’expulsion était nécessaire dans une société démocratique et proportionnée au but légitime 

poursuivi, lesquels sont notamment :  

 
« […] – la gravité des difficultés que le conjoint risque de rencontrer dans le 

pays vers lequel le requérant doit être expulsé (Cour EDH, 2 août 2001, Boultif 

contre Suisse, point 40) ». 

 

Dans l’affaire Üner contre Pays-Bas, la Cour a explicité encore deux autres critères : 
 

« – l’intérêt et le bien-être des enfants, en particulier la gravité des difficultés 

que les enfants du requérant sont susceptibles de rencontrer dans le pays vers 

lequel l’intéressé doit être expulsé ; et 

– la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec 

le pays de destination (Cour EDH, Üner contre Pays-Bas, points 55 à 58) ». 

 

Il observe notamment, à l’aune du dossier administratif, que le jugement accordant la surveillance 

électronique, du 23 mai 2018 de la 81ème Chambre du Tribunal d’application des peines de Bruxelles, 

impose notamment au requérant de prendre une part active dans l’éducation et les activités de son 

enfant.  

 

A la lecture de l’acte entrepris, de cette pièce et des critères susvisés, le Conseil estime que la partie 

défenderesse ne prend pas notamment en compte ces éléments, la décision entreprise ne rencontrant 

pas à suffisance ni la gravité des difficultés auxquelles la compagne du requérant pourrait avoir à faire 

face, ni l’intérêt et le bien-être de la fille du requérant, ainsi que l’intensité des liens de ce dernier et de 

sa famille avec le pays d’origine.  

 

Les arguments avancés par la partie défenderesse dans sa note d’observations ne sont pas de nature à 

infirmer ce qui précède, celle-ci considérant en substance que « la partie requérante ne fait valoir aucun 

argument sérieux qui viendrait contredire le fait  que la vie familiale de l’intéressé peut se poursuivre 

dans son pays d’origine ».  
 

Le Conseil conclut de ce qui précède qu’en omettant de prendre en considération certains éléments du 

dossier administratif, la partie défenderesse n’a pas suffisamment mis en balance les éléments en 

présence et viole, par ce fait, les prescrits de l’article 8 CEDH. 

 

3.5. Il ressort de ce qui précède que le moyen unique est fondé et suffit à l’annulation de la décision 

entreprise. 

 

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

 

Article 1er  

 

La décision de fin de séjour, prise le 16 juillet 2018, est annulée. 

 

Article 2 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

 

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

 

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

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK      J.-C. WERENNE 


