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 n° 230 647 du 20 décembre 2019 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X  

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître I. SIMONE 

Rue Stanley 62 

1180 BRUXELLES 

 

  Contre : 

 

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

et de l'Asile et la Migration 

 
 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 4 juillet 2019, par X, qui se déclare de nationalité macédonienne, tendant à 

l’annulation « de la décision prise le 18.06.2019 par l'Office des Etrangers de fin de séjour, et [lui] 

notifiée le 19.06.2019 ». 

 

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

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, dite « la loi » ci-après. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 26 septembre 2019 convoquant les parties à l’audience du 25 octobre 2019. 

 

Entendue, en son rapport, V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendues, en leurs observations, Me M. KALIN loco Me I. SIMONE, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me L. RAUX loco Mes D. MATRAY et C. PIRONT, avocat, qui comparaît pour la 

partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Le requérant a déclaré être arrivé en Belgique le 6 mars 2009 et a immédiatement fait acter une 

déclaration d’arrivée auprès de la commune d’Etterbeek. 

 

1.2. Le 7 mai 2009, le requérant s’est vu délivrer un ordre de quitter le territoire par la partie 

défenderesse. 

 

1.3. Le 7 mai 2009 également, il a introduit une demande de carte de séjour de membre de la famille 

d’un citoyen de l’Union européenne en qualité de conjoint de Belge et a été mis en possession d’une 

carte F valable jusqu’au 12 octobre 2014. 
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1.4. Le 18 juin 2019, la partie défenderesse a pris une décision de fin de séjour à l’encontre du 

requérant. 

 

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

 

« En exécution de l'article 44bis, 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 seriez arrivé sur le territoire le 10 février 2009, votre présence n'est cependant confirmée que le 06 

mars 2009, date à laquelle vous vous êtes présenté à l'administration communale d'Etterbeek muni de 

votre passeport macédonien et de votre carte d’identité italienne (périmée) et où une déclaration 

d’arrivée vous a été délivrée. 

 

Le 27 avril 2009, des instructions ont été envoyées à l’administration communale d'Etterbeek afin de 

vous notifier un ordre de quitter le territoire, les documents que vous avez produits ne vous permettant 

pas l’entrée sur le territoire belge sans visa. Le 07 mai 2009 cet ordre de quitter le territoire vous a été 

notifié. 

 

Suite à votre mariage avec une ressortissante belge vous avez introduit le jour de la notification de 

l’ordre de quitter le territoire une demande d’établissement en qualité de conjoint de belge (sic). Le 12 

mai 2009, vous avez été mis en possession d’une attestation d'immatriculation et avez obtenu le 27 

octobre 2009, une carte F. 

 

Le 22 février 2014, vous avez été écroué sous mandat d’arrêt du chef de vol avec violences ou 

menaces, en bande, la nuit avec effraction et d’association de malfaiteurs et avoir (sic) été condamné 

définitivement par la Cour d’appel de Bruxelles le 27 février 2015. 

 

Votre condamnation se résume comme suit : 

 

-Vous avez été condamné le 27 février 2015 par la Cour d’appel de Bruxelles à une peine 

d’emprisonnement de 15 ans du chef de vol à l’aide de violences ou de menaces, avec les 

circonstances que l’infraction a été commise la nuit, en bande, que des armes ou des objets qui y 

ressemblent, ont été employées ou montrées, ou que le coupable a fait croire qu’il était armé, qu'un 

véhicule a été utilisé pour faciliter l'infraction ou pour assurer la fuite, avec effraction, en attirant ou en 

utilisant un mineur d’âge, au préjudice d'une personne se trouvant dans une situation particulièrement 

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

physique ou mentale apparente ou connue des auteurs des faits (2 faits); de vol à l'aide de violences ou 

de menaces, avec les circonstances que l’infraction a été commise la nuit, en bande, 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, qu'un véhicule a été utilisé pour faciliter l’infraction ou pour assurer la fuite, avec effraction et en 

attirant ou en utilisant un mineur d’âge (4 faits); de vol, le voleur surpris en flagrant délit ayant exercé 

des violences ou fait des menaces, soit pour se maintenir en possession des objets soustraits, soit pour 

assurer sa fuite, avec les circonstances que l’infraction a été commise la nuit, en bande, 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, qu’un véhicule a été utilisé pour faciliter l’infraction ou pour assurer la fuite, avec effraction et que 

le prévenu a attiré ou utilisé un mineur d’âge; d’avoir été la personne dirigeante d'une organisation 

criminelle; de vol à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs, avec la circonstance aggravante 

que le prévenu a attiré ou utilisé un mineur d’âge (2 faits); de détention arbitraire (4 faits). Vous avez 

commis ces faits entre le 03 août 2013 et le 29 octobre 2013. 

 

Conformément à l’article 62§1 de la loi du 15 décembre 1980, vous avez reçu le questionnaire «droit 

d'être entendu» le 04 avril 2019. Vous avez déclaré être de nationalité macédonienne, parlant le 

macédonien; savoir lire et/ou écrire le français et le néerlandais ainsi que l'italien et le croate; que votre 

carte d’identité italienne se trouvait au greffe de la prison d'Ittre et que votre carte de séjour ainsi que 

votre passeport ont été saisis par la police; ne souffrir d'aucune maladie vous empêchant de voyager; 

ne pas être marié ni avoir de relation durable en Belgique; avoir de la famille sur le territoire, à savoir 

votre ex-femme, [S.N.] et votre fille, [B.B.] et des cousins, à savoir [I.D.] et [S.] et [S.E.]; avoir un enfant 

mineur sur le territoire, à savoir [B.B.R.], née à Ixelles le [xxx], de nationalité belge; avoir une relation 

durable ailleurs qu’en Belgique, à savoir avec Madame [D.S.] avec laquelle vous avez deux enfants 

[D.D.], née à Charleroi le [xxx] et [B.E.], né le [xxx] en Italie). Vous déclarez que Madame [D.] vit en 

Italie le temps de votre détention; avoir de la famille ailleurs qu’en Belgique, notamment des frères en 
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Italie et une sœur en Allemagne; avoir deux enfants mineurs ailleurs qu’en Belgique, à savoir [D.D.], née 

le [xxx] et [B.E.], né le [xxx], vivant en Italie le temps de votre détention; ne pas avoir effectué votre 

scolarité en Belgique mais avoir suivi une formation en alphabétisation en prison; ne jamais avoir 

travaillé en Belgique; avoir travaillé en Italie dans le nettoyage des routes; comme éboueur; préparateur 

de commandes; dans le bâtiment et avoir mis de l’isolation dans les bateaux; à la question de savoir si 

vous avez déjà été incarcéré/condamné ailleurs qu’en Belgique, vous déclarez «oui en Italie pour 

bagarre» sans plus de précision et à la question de savoir si vous aviez des raisons de ne pouvoir 

retourner dans votre pays d'origine, vous déclarez : «Parce que j'ai ma fille [B.] scolarisée en Belgique et 

parce que j'aimerais que mes deux autres enfants grandissent en Belgique et qu'ils aient de l'avenir en 

Belgique. J’aimerais travailler et me stabiliser en Belgique. J'aimerais rester proche de tous mes 

enfants. Je suis en bon contact avec mon ex-femme même si on est séparé.» 

Pour étayer vos dires vous avez joint différents documents, à savoir la copie de la carte d'identité de 

[B.B.]; la copie recto-verso de votre carte d’identité et la copie d’un mail du Service des Etrangers de la 

Commune de Marcinelle concernant votre situation de séjour. 

 

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 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. 

 

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». 

 

Au regard de votre dossier administratif, vous vous êtes marié à Etterbeek le 24 avril 2009 avec 

Madame [S.N.], née à Skopje le [xxx], de nationalité belge. Le 21 septembre 2017, le Tribunal de 

première instance de Bruxelles a prononcé votre divorce. Bien que vous n’apportez aucun document 

prouvant votre filiation avec [B.B.], cet enfant est inscrit au Registre national de votre ex-épouse. Le 

registre national de cet enfant ne reprend pas non plus votre nom. 

 

Vous avez un frère sur le territoire, ([B.S.]) plus précisément en prison puisque condamné par le même 

jugement et à la même peine que vous. Celui-ci n’a jamais eu droit au séjour sur le territoire et fait l’objet 

depuis le 24 février 2017 d'un arrêté ministériel de renvoi avec ordre de quitter le territoire et interdiction 

d’entrée de 10 ans. Il se trouve, tout comme vous, incarcéré à la prison d’Ittre. A noter que vous n’en 

faites pas référence dans le questionnaire droit d’être entendu. 

 

Quant aux cousins que vous mentionnez, ces personnes résident effectivement sur le territoire, et sont 

venus (sic) vous rendre visite en prison, la dernière visite de [I.D.] date du 29/06/2016; de [I.S.] du 

24/07/2018 et de [S.E.] du 15/04/2016. Le lien de parenté n’est cependant pas établi. 

 

La liste de vos permissions de visites reprend également diverses personnes reprises comme : père, 

mère, frère, sœurs, cousin(e), fils, fille, épouse, ex-épouse, belle-sœur, beau-fils et ami(e). 

 

Au vu de la liste de vos visites en prison (vérifié le 19/05/2019), au cours de l’année 2018 et 2019, vous 

avez reçu la visite de : 

 

- [K. E. et M.] : ceux-ci sont repris comme vos parents mais le lien de parenté n’est pas établi. Signalons 

que votre Registre national reprend comme parents [B.B.] et [B.F.] et vous n’avez pas fait mention de la 

présence de vos parents sur le territoire dans le droit d’être entendu. Ils n’ont de plus pas droit au séjour 

sur le territoire, leur demande d'autorisation de séjour ayant été rejetée le 05/06/2018 et notifiée le 

19/03/2019.  

- [A.D.]; [B.A.]; [B.B.]; [B.I.]; [B.S.], repris comme étant vos frères et sœurs, le lien de parenté n'est 

cependant pas établi.  

- [B.S.], reprise comme étant votre belle-sœur.  

- [I.S.], repris comme ami.  

- [R.L.], reprise comme cousine ou amie 
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La dernière visite de votre compagne actuelle ([D.S.]) remonte au mois de novembre 2017, de votre fille 

[D.D.] et de votre fils [D.E.] au mois de septembre 2016. Rappelons que ceux-ci résident en Italie 

d’après vos dires. 

 

Quant à votre «enfant» [B.B.R.], sa dernière visite remonte au mois de décembre 2014, soit il y a plus 

de 4 ans et demi. Votre ex-épouse est venue pour la dernière fois vous rendre visite au mois de mars 

2015. 

 

Au vu de ce qui précède, un retour dans votre pays ne représentera pas pour cet enfant un obstacle 

insurmontable, vu le peu de vie commune depuis son plus jeune âge, de l’habitude de vous voir par 

intermittence et de son jeune âge. Rappelons que vous habitiez à une adresse différente depuis 

septembre 2012, que vous êtes écroué depuis février 2014 et que sa dernière visite remonte au mois de 

décembre 2014. Il ne peut être que constaté que celle-ci a appris à vivre sans votre présence depuis de 

nombreuses années. 

 

Quand bien même vous auriez encore des contacts avec celle-ci, ils se limitent à des appels 

téléphoniques ou encore à des lettres. 

 

Ce type de contact peut très bien se poursuivre depuis votre pays d'origine (ou ailleurs), vous avez 

également la possibilité d’utiliser d’autres moyens de communication (internet, Skype, etc...) et si votre 

ex-épouse (vous prétendez avoir de bon contact avec elle) y consent, il lui est tout à fait loisible de 

l’emmener vous voir dans votre pays d’origine ou en Italie (si vous possédez les documents requis pour 

vous y rendre). 

 

Rappelons que vous avez déclaré avoir votre compagne et deux enfants en Italie et votre dossier 

administratif contient une copie d’une carte d'identité italienne valable jusqu'au 18 janvier 2024 (non 

valable pour l’étranger). 

 

Bien évidemment en tant que père, il s’agit d’une situation particulière, mais comme dit précédemment 

vous êtes responsable de vos actes et de ce fait de cette situation. 

 

Quant à votre «famille» (au sens large), elle lui est également possible de vous rendre visite si elle le 

désire. Qui plus est, celle-ci peut vous apporter un soutien aussi bien financier que matériel, si 

nécessaire. Vous pouvez de plus mettre à profit la durée de votre incarcération pour préparer au mieux 

votre réinstallation en dehors de la Belgique. 

 

Malgré votre paternité, vous n'avez pas hésité à commettre des délits. Votre comportement est en 

inadéquation avec votre rôle de père, qui est de servir de modèle social (exemplarité, protection, 

éducation) à vos enfants (ainsi que ceux vivant en Italie). Il ne peut être que constaté que vous agissez 

à l’inverse de ce l’on peut attendre d’un père, vous n'êtes pas et n’avez été que très peu présent au 

quotidien, vous êtes absent de leur éducation, vos enfants doivent venir vous voir en milieu carcéral et 

votre ex-épouse (et votre compagne actuelle) doit assumer seule la charge de vos enfants. 

 

Force est de constater que votre comportement ne correspond pas à celui d’un chef de famille et que 

vous n’en assumez pas les responsabilités. 

 

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 CEDH a rappelé, à diverses occasions, qu’elle 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. 
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Cet 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 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». 

 

Or, vous êtes bien connu de la Justice pour des faits qui peuvent nuire gravement à l'ordre public. Par 

conséquent, le danger grave que vous représentez pour ladite sécurité justifie la conclusion que l’intérêt 

de l'Etat pèse plus lourd que votre intérêt à exercer votre vie de famille et/ou privée en Belgique. 

 

Toujours 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, 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, rien n'indique que vous ayez travaillé sur le territoire, ce qui est 

confirmé par vos dires. Vous déclarez avoir suivi une formation en alphabétisation en prison et avoir 

travaillé en Italie dans le nettoyage des routes; comme éboueur; préparateur de commandes; dans le 

bâtiment et avoir mis de l'isolation dans les bateaux, mais n’en apportez pas la preuve. 

 

Quoi qu’il en soit vos expériences professionnelles déclarées peuvent très bien vous être utiles dans 

votre pays d'origine (ou ailleurs), tout comme il vous est possible de suivre des formations, disponibles 

également ailleurs qu’en Belgique. Vous avez tout aussi bien la possibilité de suivre pendant la durée de 

votre détention des formations qui pourront vous être utiles afin de trouver un emploi. 

 

Force est de constater que présent sur le territoire depuis 10 ans (2009), vous n’avez jamais travaillé, ni 

suivi de formation, si ce n'est une formation en alphabétisation en prison selon vos déclarations. Vous 

êtes connu des autorités judiciaires et êtes incarcéré depuis février 2014 pour avoir commis des faits 

répréhensibles entre août 2013 et le 29 octobre 2013. 

 

Vous avez par contre bénéficié du revenu d’intégration sociale de septembre 2012 à juin 2014, période 

durant laquelle vous avez commis vos méfaits. En 5 ans d’incarcération vous n’avez suivi (d’après vos 

dires) qu'une formation en alphabétisation, il n’y a, à première vue, aucune volonté de votre part de vous 

insérer dans la société et dans le monde du travail. 

 

Dans son arrêt du 27 mai 2015, la Cour d’appel de Bruxelles a mis en exergue : «Les faits de la cause 

sont d'une gravité extrême tant ils constituent la manifestation la plus inacceptable du mépris des 

auteurs, et donc du prévenu [Z.B.], d'une part pour la propriété d'autrui et, d'autre part, pour la personne 

des victimes, personnes parfois très âgées, surprises dans certains cas dans leur sommeil et violentées. 

Les bornes de l'inacceptable furent même dépassés lorsque, s'agissant des faits des préventions M.1 à 

M.4, les auteurs allèrent jusqu'à priver leurs victimes de leur liberté. 

 

Pire encore, s'il était possible, celles-ci ne furent pas choisies au hasard, puisque, tels M. et Mme M, M. 

P.G. ou M. P.V.D.S, elles avaient été approchées par certains des auteurs en vue d'en obtenir une aide 

charitable, ce dont ces victimes furent remerciées ainsi qu'il a été vu. 

 

Les faits s'inscrivent en outre dans l’activité d'une organisation parfaitement huilée et agissant sans 

scrupules, particulièrement mobile et efficace, puisqu'aucune trace des butins ne fut retrouvée. Enfin ce 

prévenu, reconnu coupable en sa qualité de dirigeant de l'organisation criminelle, n'hésita pas à recourir 

à la participation d'un mineur, en la personne de [O. M.] 

 

Il est évident que ce prévenu fit commerce de son activité délinquante, ne justifiant d'aucune autre 

activité licite par ailleurs, hormis celle de ferrailleur à Pise, apparemment peu compatible avec ses 

nombreux déplacements en Albanie, Slovénie, Croatie et Portugal. Il admit même que le cautionnement 

proposé lors de sa demande de remise en liberté provisoire serait payé par des «connaissances». 

 

La majorité des faits commis l’ont été à l’encontre de personnes âgées, de prêtres, de personnes 

s'occupant et/ou venant en aide à autrui, comme par exemple en vous en prenant à une personne 

s’occupant de colis alimentaire (sic) ou encore au fonds de donation d’une église. 
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Il ne peut être que constater (sic) au travers de l'ensemble de ces éléments que vous avez profité non 

seulement de l’aide charitable de différentes personnes mais également de la société dans laquelle 

vous aviez choisi de vivre en profitant entre autre des revenus qui vous ont été accordés afin de 

subvenir à vos besoins mais que vous utilisiez afin de perpétrer vos activités délinquantes (notamment 

vos nombreux déplacements à travers l'Europe). Notons que vous êtes également soupçonné d'avoir 

commis des faits de même nature au Portugal (voir page 41 de l’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles 

du 27 février 2015). 

 

Dans son jugement du 26 juin 2014, le Tribunal correctionnel de Bruxelles indiquait : «Les faits sont 

d'une gravité extrême et expriment une détermination peu commune en vue de s'approprier les biens 

d'autrui, au risque même d'infliger à leurs victimes un traumatisme indélébile. De tels faits sont en outre 

l'expression plus que déplaisante de la notion de prédation, les prévenus ayant abusé des faiblesses 

des victimes pour tirer profit de cette situation. 

 

Le Tribunal se doit enfin de prononcer des peines très sévères afin d'envoyer un signal fort auprès des 

personnes qui envisagent de commettre des faits aussi graves, de surcroît lorsqu'il s'agit de criminalité 

itinérante dont le seul mobile est de s'approprier frauduleusement les biens d’autrui en utilisant la 

violence et l'intimidation. A l'audience, aucun des prévenus n'a semblé mesurer cette gravité et, pire, n'a 

exprimé d'empathie sincère à l'égard des victimes. (...).» 

 

L'ensemble de ces éléments permettent légitimement d’établir que vous n’êtes pas intégré 

économiquement, culturellement et socialement et linguistiquement. Vos différents délits l'ont été par 

pur but de lucre et vous ont permis d’obtenir des sommes importantes facilement et rapidement. Il est 

dès lors permis d'émettre de sérieux doutes quant à votre volonté (et possibilité) d’insertion 

professionnelle sur le territoire. Il ne peut être que constater (sic) que le risque de récidive est bien 

présent dans votre chef. 

 

A noter que le Tribunal de l'application des peines a reçu respectivement le 25 juin 2018 et le 30 août 

2018 vos demandes de surveillance électronique et de libération conditionnelle. A l’audience du 09 avril 

2019, vous vous êtes désisté de vos demandes et le 25 avril 2019 un jugement actant votre désistement 

a été prononcée(sic) par ledit Tribunal. 

 

La relative ancienneté des faits pour lesquels vous avez été condamné n’enlève en rien à l’extrême 

gravité des faits que vous avez commis, attesté (sic) à suffisance par la lourde peine d’emprisonnement 

prononcée à votre encontre. 

 

Par de tels agissements vous vous êtes volontairement coupé de la société et des membres qui la 

composent. Il importe de protéger la société contre le danger potentiel que vous représentez. La 

sécurité de la collectivité prévaut sur vos intérêts personnels et familiaux. 

 

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. 

 

La menace très grave que votre comportement personnel représente pour la sécurité publique est telle 

que vos intérêts familiaux et personnels (et ceux des vôtres) ne peuvent en l'espèce prévaloir sur la 

sauvegarde de l'ordre public. 

 

L'ordre public doit être préservé et une décision de fin de séjour est une mesure appropriée à la défense 

de l’ordre et à la prévention des infractions pénales. 
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Vos déclarations et les 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 44bis, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers ». 

 

2. Question préalable 

 

Le requérant, par l’intermédiaire de son avocat, a déposé à l’audience un acte de naissance de sa fille 

[B.R.B.] et un courrier de son épouse.  Le Conseil rappelle que ni la loi, ni l’arrêté royal du 21 décembre 

2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers ne prévoient la possibilité de 

déposer de nouvelles pièces à ce stade de la procédure de sorte que ces documents doivent être 

écartés des débats.   

 

3. Exposé du moyen d’annulation 

 

3.1. Le requérant prend un moyen unique de la « Violation des articles 2 et 3 de la loi du 29.07.1991 

relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 44 bis § 1er et 62 de la loi du 

15.12.1980, de l'erreur manifeste d'appréciation, du principe suivant lequel l'administration doit prendre 

en considération l'ensemble des éléments pour statuer, du principe de stricte collaboration entre 

l'administration et l'administré, du principe de proportionnalité, du principe du droit à être entendu, de 

l'article 8 de la CEDH ». 

 

3.1.1. Dans ce qui s’apparente à une première branche, le requérant relève qu’il « ne peut marquer son 

accord quant à la motivation de la décision qu'il estime inadéquatement motivée : 

Tout d'abord, quant au questionnaire « droit d'être entendu » reçu le 04.04.2019, et complété le 

16.04.2019, il est évident qu'il comprend des erreurs matérielles : en effet, [il] ne parle pas ni anglais ni 

français ni le néerlandais ?! 

Il est dès lors évident qu'il n'a pas pu remplir le questionnaire de l'Office des Etrangers lui-même. 

Par ailleurs, il ne résulte pas du questionnaire rempli qu'il s'est fait correctement ou valablement assister 

d'un interprète qualifié, de sorte que le questionnaire ne peut être considéré comme ayant été rempli de 

manière valable et fiable. 

Or, cet élément est important, puisque avant de prendre une décision de retrait de séjour, l'Office des 

Etrangers doit recueillir l'ensemble des éléments utiles sur la situation familiale, professionnelle, 

médicale de l'intéressé. 

Le seul moyen de le faire est de [lui] soumettre le questionnaire « droit d'être entendu » [lui] qui doit 

pouvoir le compléter correctement. 

Cette modalité n'ayant pas été respectée, [il] se trouve en situation de faiblesse puisque détenu, il ne 

peut être considéré que le droit à être entendu a été respecté. Partant, la motivation ne peut être 

qu'inadéquate ». 

 

3.1.2. Dans ce qui s’apparente à une deuxième branche, le requérant expose ce qui suit : « L'Office des 

Etrangers estime que [son] comportement représente une menace réelle actuelle et suffisamment grave 

pour l'intérêt fondamental de la société, et qu'il peut être considéré qu'il existe un risque grave réel et 

actuel de nouvelles atteintes à l'ordre publique (sic).  Pour se faire (sic), l'Office des Etrangers reproduit 

dans la décision de manière partielle et subjective des éléments de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de 

Bruxelles le 27.02.2015, et du jugement correctionnel du 26.06.2014, en soulignant le caractère immoral 

[de son] comportement. 

Cette manière de procéder ne peut être retenue : 

- [Il] a été jugé et condamné par les instances correctionnelles compétentes pour le faire, et l'ont fait 

(sic) de manière sévère ; il n'appartient pas à l'office des Etrangers [de lui] infliger une seconde peine, 

parce qu'il aurait eu un comportement immoral (ex : [il] a profité de l'aide charitable de diverses 

personnes, etc.), mais d'examiner si [son] comportement représente aujourd'hui une menace réelle 

actuelle et suffisamment grave pour l'ordre publique (sic). 

D'une part, en procédant de la sorte, l'Office des Etrangers outrepasse sa compétence, mais d'autre 

part l'Administration, empêche le Conseil du Contentieux des Etrangers d'effectuer son contrôle de 

motivation puisque le juge administratif ne dispose pas de l'entièreté du dossier répressif (tout comme 

l'Office des Etrangers par ailleurs), ni même de l'arrêt de condamnation rendu par la Cour d'appel ?! 
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Sur ce, la motivation est au surplus inadéquate, puisque au contraire, en prison, [il] fait preuve d'un 

comportement exemplaire et semble avoir fait preuve d'amendement, puisque notamment, il souhaite 

entamer un suivi psychologique.  

Il ne comprend dès lors pas en quoi son comportement représenterait une menace réelle, actuelle, et 

suffisamment grave pour l’ordre publique (sic), d'autant que période (sic) infractionnelle remonte à 

2013! ». 

 

3.1.3. Dans ce qui s’apparente à une troisième branche, le requérant expose ce qui suit : « Quant à sa 

situations familiale, la manière dont a été complété le questionnaire ne permet pas avec certitude 

d'appréhender [sa] situation actuelle. 

Ceci étant, [il] a à tout le moins une fille de nationalité belge, par rapport à laquelle il a expliqué que les 

contacts ont été suspendus, uniquement en raison, et le temps de son incarcération et, ce dans l'intérêt 

supérieur de l'enfant qui ne supportait pas le milieu carcéral. 

En effet, bien que séparé de la mère de l'enfant, la petite est venue rendre visite à son père, mais était 

ensuite prise de crises d'angoisses. 

L'Office des Etrangers n'a pas du tout tenu compte de cette explication, pourtant écrite noir sur blanc, 

tout en relevant que sa dernière visite remonte au mois de décembre 2014 ?! 

L'Office des Etrangers pousse le raisonnement plus loin en affirmant qu'il est possible pour la famille au 

sens large de [lui] rendre visite en dehors de la Belgique ?! 

Cette affirmation constitue une ingérence disproportionnée dans [sa] vie privée, et ne peut être admise, 

surtout lorsque l'Office des Etrangers ne tient pas compte des éléments présents dans le dossier, à 

savoir que le lien biologique et sentimental existe, mais qu'il est suspendu dans l'intérêt supérieur de 

l'enfant, âgée aujourd'hui de 9 ans, qui est née et a toujours vécu en Belgique. 

Partant, la décision non seulement est inadéquatement motivée, mais viole également l'article 8 de la 

convention européenne des droits de l'Homme, d'autant qu’[il] a d'autres membres de famille en 

Belgique, notamment des cousins, chez qui il pourra être hébergé en cas d'octroi de congés 

pénitentiaires, ce qui témoigne du fait qu'il existe un lien de dépendance plus que normal ». 

 

3.1.4. Dans ce qui s’apparente à une quatrième branche, le requérant soutient que « l'Office des 

Etrangers ne peut [lui] reprocher de n'avoir pas reproduit des preuves des liens familiaux (actes de 

naissances ?), sans les lui avoir demandés expressément, alors même qu’[il] est détenu, et que de ce 

fait, les démarches administratives sont rendues compliquées voire impossibles pour lui. 

En conclusion, la décision n'est pas adéquatement motivée ». 

 

4. Discussion 

 

4.1. Sur la première branche du moyen unique, le Conseil observe que le requérant se contente 

d’affirmer que le questionnaire « droit d’être entendu », qu’il a au demeurant lui-même signé, ne peut 

être considéré comme ayant été rempli de manière valable et fiable sans toutefois préciser les données 

qui seraient erronées, à l’exception de sa maîtrise des langues, de sorte que son grief manque de toute 

utilité.  Quant à l’affirmation selon laquelle ledit questionnaire comporterait une erreur matérielle dès lors 

qu’il ne parle ni anglais, ni français, ni néerlandais, elle manque en fait, la question posée au requérant 

étant de savoir s’il sait lire et/ou écrire une de ces trois langues.  En tout état de cause, cette prétendue 

erreur matérielle est sans incidence quant à la motivation de l’acte querellé, laquelle ne se prononce pas 

sur les compétences linguistiques du requérant. 

 

Partant, la première branche du moyen unique n’est pas fondée. 

 

4.2. Sur la deuxième branche du moyen unique, le Conseil rappelle que la décision querellée est prise 

sur la base de l’article 44bis, §1er, de la loi, qui dispose que : 

« § 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 pour des raisons d'ordre public, de sécurité 

nationale ou de santé publique. 

[…] 

§ 4. 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 ». 
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Il s’ensuit que contrairement à ce que tend à faire accroire le requérant en termes de requête, la partie 

défenderesse n’a nullement infligé une seconde peine au requérant en prenant la décision querellée 

mais a mis fin à son séjour pour un motif prévu par la disposition légale précitée.  Qui plus est, cette 

dernière n’interdit aucunement à la partie défenderesse de s’appuyer sur les constats posés dans les 

jugements et arrêts des juridictions pénales en vue d’examiner si le comportement du requérant 

représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l'ordre public. 

Par ailleurs, le Conseil constate que tant l’arrêt de la Cour d’Appel de Bruxelles du 27 février 2015 que 

le jugement du Tribunal de première instance francophone de Bruxelles du 26 juin 2014 figurent au 

dossier administratif de sorte que l’affirmation du requérant, selon laquelle le Conseil ne serait pas à 

même d’effectuer son contrôle de légalité, manque en fait. 

In fine, la circonstance que le requérant aurait fait preuve d’un comportement exemplaire en prison et 

d’amendement eu égard à sa volonté d’entamer un suivi psychologique et que la période infractionnelle 

remonte à 2013 n’exclut pas qu’il puisse représenter une menace actuelle, réelle et suffisamment grave 

pour l’ordre public, la partie défenderesse ayant par ailleurs relevé que « L'ensemble de ces éléments 

permettent légitimement d’établir que vous n’êtes pas intégré économiquement, culturellement et 

socialement et linguistiquement. Vos différents délits l'ont été par pur but de lucre et vous ont permis 

d’obtenir des sommes importantes facilement et rapidement. Il est dès lors permis d'émettre de sérieux 

doutes quant à votre volonté (et possibilité) d’insertion professionnelle sur le territoire. Il ne peut être que 

constater (sic) que le risque de récidive est bien présent dans votre chef » et que « La relative 

ancienneté des faits pour lesquels vous avez été condamné n’enlève en rien à l’extrême gravité des 

faits que vous avez commis, attesté (sic) à suffisance par la lourde peine d’emprisonnement prononcée 

à votre encontre ». 

 

La deuxième branche du moyen unique n’est par conséquent pas fondée. 

 

4.3. Sur la troisième branche du moyen unique, le Conseil observe tout d’abord que l’affirmation du 

requérant, selon laquelle la partie défenderesse n’aurait pas tenu compte de l’explication afférente à 

l’impossibilité pour sa fille belge de lui rendre visite en prison, ne trouve aucun écho au dossier 

administratif, le requérant s’abstenant au demeurant de préciser à quelle occasion il aurait fourni ladite 

explication « pourtant écrite noir sur blanc ».  Il ne peut dès lors être reproché à la partie défenderesse 

de ne pas avoir pris en considération un élément qu’elle ne pouvait qu’ignorer. 

Pour le surplus, le requérant invoque péremptoirement la violation de l’article 8 de la CEDH sans 

toutefois expliquer concrètement en quoi la partie défenderesse aurait méconnu cette disposition ou 

commis une ingérence disproportionnée dans sa vie privée en prenant l’acte litigieux. 

 

La troisième branche du moyen unique n’est pas non plus fondée. 

 

4.4. Sur la quatrième branche du moyen unique, le Conseil constate que le requérant n’a pas intérêt à 

son argumentaire, la partie défenderesse n’ayant pas remis en cause l’existence de ses liens familiaux. 

 

4.5. Au regard de ce qui précède, il appert que le moyen unique n’est pas fondé. 

 

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

 

Article unique  

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

 

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

Mme V. DELAHAUT, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

A. IGREK V. DELAHAUT 


