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 n° 252 035 du 31 mars 2021 

dans l’affaire X / III 

 

 

 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 

 
 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 20 janvier 2021, par X, qui se déclare de nationalité croate, tendant à la 

suspension et l’annulation « de la décision de fin de séjour prise le 21 décembre 2020, [lui] notifiée en 

date du 22.12.2020 ». 

 

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 19 février 2021 convoquant les parties à l’audience du 12 mars 2021. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me L. LAMBERT loco Me M. ROBERT, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me P. HUYBRECHTS loco Me E. DERRIKS, 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 est né en Belgique en 1970 et a été mis en possession d’un certificat d’inscription au 

registre des étrangers le 29 juillet 1982.  

 

1.2. Dès le 27 mars 1991, il a été condamné à de très nombreuses reprises par le Tribunal correctionnel 

de Liège à des peines d’emprisonnement du chef de vols, tentatives de vols, abus de 

confiance/détournement, faux et usage de faux, port d’armes prohibées et défaut d’assurance véhicule. 

 

1.3. En date du 2 juin 2002, le requérant a été écroué à la prison de Lantin jusqu’au 3 mars 2003 pour 

des faits de vol avec violences ou menaces, la nuit, par deux ou plusieurs personnes avec un véhicule 

pour faciliter le vol ou la fuite, des armes ayant été employées ou montrées. 
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1.4. Le 2 septembre 2003, le requérant a introduit une demande d’autorisation d’établissement, laquelle 

a fait l’objet d’une décision de rejet d’une demande d’autorisation pour l’établissement (annexe 17) prise 

par la partie défenderesse le 2 février 2004. 

 

1.5. En date du 3 novembre 2004, il a introduit une demande d’établissement en qualité de conjoint de 

Mme [M.L.]. Le 4 avril 2005, l’administration communale de Grâce-Hollogne lui a délivré une carte de 

séjour pour étrangers. 

 

1.6. Le 22 décembre 2005, la Cour d’appel de Liège a condamné le requérant à une peine de dix ans 

d’emprisonnement avec arrestation immédiate.  

 

1.7. En date du 14 août 2006, le requérant a été radié d’office. 

 

1.8. Le 15 octobre 2008, il a fui en Bosnie. Toutefois, intercepté le 12 novembre 2008, le requérant a été 

extradé vers la Belgique le 9 juillet 2018, et écroué afin de purger la peine d’emprisonnement à laquelle 

il avait été condamné par la Cour d’appel de Liège le 22 décembre 2005. 

 

1.9. En date du 2 décembre 2014, le requérant a introduit une demande d’établissement en qualité 

d’auteur d’enfant belge. Le 21 janvier 2015, l’administration communale de Liège lui a délivré 

erronément une « carte E ». 

 

1.10. En date du 4 septembre 2015, le requérant a bénéficié d’une libération conditionnelle, laquelle a 

été révoquée par le Tribunal d’application des peines de Bruxelles le 16 janvier 2019.  

 

1.11. Entre-temps, soit le 4 décembre 2018, le requérant, à nouveau extradé de la Bosnie vers la 

Belgique, a été écroué à la prison de Marche-en-Famenne pour des faits connexes de participation à 

une association de malfaiteurs, vol avec effraction, escalade et fausses clefs, tentative de meurtre, en 

tant qu’auteur ou coauteur, et fabrication, vente, importation et port d’armes prohibées. Il a été libéré, 

sans plus, le jour même.  

 

1.12. En date du 15 janvier 2020, le Tribunal correctionnel de Liège a condamné le requérant, en état de 

récidive légale, à une peine devenue définitive de treize ans d’emprisonnement du chef de tentative de 

meurtre volontaire avec intention de donner la mort, de recel, rébellion, connexité entre des faits de 

participation à une association de malfaiteurs, et fabrication, vente, importation et port d’armes 

prohibées.  

 

1.13. Le 21 décembre 2020, 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 êtes né en Belgique.  

 

Le 29 juillet 1982, l’administration communale de Liège vous délivre un Certificat d'inscription au 

Registre des Etrangers (qui sera prorogé jusqu’en novembre 2004).  

 

Le 27 décembre 1990, vous êtes écroué sous mandat d’arrêt du chef de vol qualifié.  

 

Le 27 mars 1991, vous êtes condamné par le Tribunal de Huy à une peine devenue définitive de 10 

mois d’emprisonnement 5 ans pour ce qui excède la détention préventive du chef de vol à l’aide 

d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs. Vous avez commis ce fait la nuit du 26 au 27 décembre 

1990. Le sursis est révoqué par le jugement du 27 avril 1993.  

 

Cette peine vous octroyant un sursis pour ce qui excède la détention prévention, vous êtes libéré 

immédiatement.  

 

Le 04 septembre 1991, vous introduisez une demande d’autorisation d’établissement, demande rejetée 

pour raisons d'ordre public le 28 janvier 1992. Cette décision vous est notifiée le 21 février 1992.  
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Le 30 novembre 1991, vous êtes interpellé pour un vol de voiture.  

 

Le 23 avril 1993 vous êtes condamné par le Tribunal correctionnel de Liège à une peine devenue 

définitive de 5 mois d’emprisonnement du chef de tentative de vol à l’aide d’effraction, d’escalade ou de 

fausses clefs. Vous avez commis ce fait le 03 novembre 1992.  

 

Le 23 avril 1993 vous êtes condamné par le Tribunal correctionnel de Liège à une peine devenue 

définitive de 4 mois d’emprisonnement avec sursis de 3 ans du chef de vol et de vol à l’aide d’effraction, 

d'escalade ou de fausses clefs (2 faits). Vous avez commis ces faits entre le 13 et le 21 avril 1990.  

 

Le 18 juillet 1993, vous êtes interpellé pour une tentative de vol qualifié.  

 

En date du 30 août 1993 vous êtes écroué sous mandat d’arrêt en Allemagne du chef d’importation et 

de détention illégale de deux armes et d’importation illégale d’armes de guerre et de munitions.  

 

Condamné le 07 février 1994 à 1 an et 9 mois d’emprisonnement du chef de port d’arme prohibée, les 

autorités allemandes demandent le 08 juin 1994 votre reprise par la Belgique.  

 

Le 06 juillet 1994, vous êtes remis au poste frontière.  

 

Interpellé une nouvelle fois en Allemagne, vous êtes remis aux autorités belges le 14 décembre 1994.  

 

Le 05 mars 1995, vous êtes écroué sous mandat d’arrêt du chef de vol qualifié.  

 

Le 12 mai 1995, vous êtes condamné par le Tribunal correctionnel de Liège à une peine devenue 

définitive de 1 an d’emprisonnement du chef de faux en écritures et usage de faux ; de tentative de vol à 

l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs ; de port public de faux nom. Vous avez commis ces 

faits le 05 mars 1995.  

 

Le 12 mai 1995, vous êtes condamné par le Tribunal correctionnel de Liège à une peine devenue 

définitive de 6 mois d’emprisonnement du chef de vol simple ; de détournement. Vous avez commis ces 

faits entre le 19 février et le 02 mars 1993.  

 

Le 13 août 1995, vous bénéficiez d’une libération provisoire.  

 

Le 31 janvier 1996, vous êtes condamné par la Cour d’appel de Liège au paiement d’une amende de 20 

000 FB pour port d'armes prohibées.  

 

Le 02 juin 2002, vous êtes écroué sous mandat d’arrêt du chef de vol avec effraction, escalade ou 

fausses clefs et de vol avec violences ou menaces, la nuit, en bande.  

 

Un second mandat d'arrêt est décerné le 22 août 2002 du chef de vol à l’aide de violences ou de 

menaces, la nuit en bande avec arme et véhicule.  

 

Le 11 mars 2003, vous êtes libéré de la prison de Lantin par mainlevée du mandat d’arrêt.  

 

Le 02 septembre 2003, vous vous présentez à l’administration communale de Grâce-Hollogne afin d’y 

introduire une demande d’autorisation d’établissement.  

 

Le 02 février 2004 cette demande est rejetée.  

 

Le 03 novembre 2004, vous introduisez une demande d’établissement.  

 

En date du 04 avril 2005, l’administration communale de Grâce-Hollogne vous délivre une carte 

d’identité pour étrangers.  

 

Le 22 décembre 2005, vous êtes condamné par la Cour d’appel de Liège à une peine devenue définitive 

de 10 ans d’emprisonnement avec arrestation immédiate du chef de vol à l’aide de violences ou de 

menaces, avec les circonstances que l’infraction a été commise à l’aide d’effraction, d’escalade ou de 

fausses clefs, la nuit, par deux ou plusieurs personnes, avec arme et véhicule et avec la circonstance 

que les violences ou les menaces ont causé une incapacité permanente physique ou psychique; de vol 
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à l’aide de violences ou de menaces, avec les circonstances que l’infraction a été commise par deux ou 

plusieurs personnes, à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs, avec arme et véhicule; d’avoir 

détruit ou tenté de détruire par l’effet d’une explosion un bâtiment, l’auteur ayant dû présumer qu’il s’y 

trouvait une ou plusieurs personnes au moment des faits, avec la circonstance que l’explosion a eu lieu 

pendant la nuit; d’avoir détruit ou tenté de détruire par l’effet d’une explosion un fourgon et des 

immeubles, l’auteur ayant dû présumer qu’il s’y trouvait une ou plusieurs personnes au moment des 

faits; d’avoir volontairement mis le feu aux propriétés mobilières d’autrui, l’acte ayant été de nature à 

occasionner à autrui un préjudice sérieux, en l’espèce un véhicule (6 faits); d’avoir été le dirigeant d’une 

organisation criminelle; d’association de malfaiteurs fondée dans le but d’attenter aux personnes ou aux 

propriétés par la perpétration de crimes; d'avoir fabriqué, déposé, offert en vente, vendu, cédé, 

transporté, employé, détenu ou porté des substances, mélanges et engins dans l'intention de commettre 

un crime contre les personnes ou les propriétés ou de participer à son exécution, en l’espèce du TNT (2 

faits); de recel (4 faits); de port d’arme réputée arme de guerre, en l’espèce une kalachnikov (2 faits). 

Vous avez commis ces faites (sic) entre le 08 février 2001 et le 1er juin 2002.  

 

Le 14 août 2006, vous êtes radié d’office.  

 

Vous êtes interpellé en Bosnie le 24 mars 2008 et extradé vers la Belgique le 09 juillet 2008 date à 

laquelle vous êtes écroué pour subir la peine prononcée le 22 décembre 2005 par la Cour d’appel de 

Liège.  

 

En date du 02 décembre 2014, vous introduisez une demande d’attestation d’enregistrement en qualité 

d’ascendant de [Gr.S.].  

 

Au 21 janvier 2015, une carte E vous est délivrée par l’Administration communale de Liège.  

 

Vous bénéficiez d’une libération conditionnelle le 04 septembre 2015. Cette libération a été révoquée 

par jugement du Tribunal de l’application des peines de Bruxelles le 16 janvier 2019.  

 

Le 04 décembre 2018, vous êtes extradé en Belgique suite à une demande formulée à la Bosnie 

Herzégovine.  

 

Vous êtes immédiatement placé sous mandat d’arrêt du chef de recel, tentative de meurtre, port 

d’armes prohibées.  

 

Le 15 janvier 2020, vous êtes condamné, en état de récidive légale, par le Tribunal correctionnel de 

Liège à une peine devenue définitive de 13 ans d’emprisonnement du chef de tentative de meurtre 

volontaire avec intention de donner la mort (2 faits) : de rébellion armée avec la circonstance que la 

rébellion a été commise par plusieurs personnes, et par suite d’un concert préalable, vous étiez porteur 

d’armes ; de participation à une association de malfaiteurs fondée dans le but d’attenter aux personnes 

ou aux propriétés, par la perpétration de crimes emportant la peine de la réclusion à perpétuité ou la 

réclusion de vingt à trente ans, de quinze à vingt ans ou de dix à quinze ans ; de crimes autre que ceux 

emportant la peine de la réclusion à perpétuité ou la réclusion de vingt à trente ans, de quinze à vingt 

ans ou de dix à quinze ans ; de délits ; de port d’armes prohibées ; de recel. Vous avez commis ces faits 

entre le 17 mars 2018 et le 15 octobre 2018.  

 

Vous êtes né en Belgique. Cependant votre séjour a été interrompu à plusieurs reprises, d'abord par 

une détention du 27 décembre 1990 au 27 mars 1991, du 30 août 1993 au 08 juin 1994 vous êtes 

détenu en Allemagne, du 05 mars au 13 août 1995 vous subissez une 2ème détention en Belgique. En 

date du 14 août 2006, vous êtes radié d’office, vous êtes extradé de la Bosnie à la Belgique pour purger 

une peine prononcée le 22 décembre 2005, vous introduisez une demande d’attestation 

d’enregistrement le 02 décembre 2014. Vous obtenez un droit au séjour. Vous êtes de nouveau extradé 

de la Bosnie le 4 décembre 2018, date à laquelle votre séjour est de nouveau interrompu par une 

détention, qui vous occupe toujours actuellement. Ces éléments justifient les raisons pour lesquelles 

cette décision est basée sur l’article 44bis § 1er de la loi du 15 décembre 1980.  

 

Conformément à l’article 62§1er de la loi du 15 décembre 1980, vous avez été entendu suite à cette 

décision. En effet, un questionnaire droit d'être entendu vous a été remis le 9 juillet 2020 auquel vous 

avez répondu le 15 juillet 2020 par les affirmations suivantes :  
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Vous êtes né en Belgique, vous parlez le français et le croate ; vous êtes en possession d’une carte 

d’identité ; vous souffrez de problèmes rénaux ; avant d’être détenu vous viviez à Liège ; vous êtes 

marié à [G.D.] ; vous avez de la famille en Belgique à savoir, votre mère [L.J.], votre père [G.P.], votre 

frère [G.C.], votre soeur [G.N.] et votre fille [Gr.S.]; vous n’avez pas d’enfant mineur en Belgique : vous 

n’entretenez aucune relation durable hors Belgique; vous avez de la famille dans votre pays d’origine à 

savoir votre père [G.P.] qui est de nationalité belge mais qui fait la navette entre la Croatie et la 

Belgique, le frère de votre père se trouve aussi en Croatie ; vous avez effectué toute votre scolarité en 

Belgique, 6 années d’études primaires, 5 années d’études au sein de l’enseignement secondaire 

professionnel à la suite desquelles vous avez obtenu un diplôme et une qualification en soudure ; vous 

avez été magasinier de 1995 à 1997, caissier dans une salle de jeu de 2003 à 2004, peintre 

indépendant de 2015 à 2017 et vous avez été engagé en tant qu’intérimaire durant 6 mois en 2017 ; 

vous n’avez jamais travaillé dans votre pays d’origine ; vous avez été détenu et condamné à l’étranger 

pour armes prohibées ; vous avez passé pratiquement toute votre vie en Belgique, 80% de votre famille 

vit sur le territoire et détient la nationalité belge, vous êtes étranger en Croatie.  

 

Vous transmettez plusieurs documents dont le contenu sera exploité au cours de la décision.  

 

Dans le cadre d’une décision de fin de séjour prise conformément à l'article 44bis § 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 déclarez avoir de la famille en Belgique. En effet, plusieurs membres de votre famille vivent en 

Belgique à savoir votre mère, votre soeur, votre épouse et votre fille (issue de votre premier mariage 

avec [M.L.], née le […] 1982 ; vous êtes divorcé de Mme [M.] depuis le 12/01/2008).  

 

En ce qui concerne votre père et votre frère, ils sont tous les deux rayés des registres communaux pour 

présence à l’étranger. Il semblerait donc qu’ils ne résident plus sur le territoire belge. Vous avez 

mentionné cette information concernant votre père, il semblerait qu’elle soit également applicable à 

votre frère [G.C.]. Votre père [G.P.] réside en Croatie selon vos dires. Le pays dans lequel vit votre frère 

n’est pas connu de l’Administration.  

 

La décision de fin de séjour n’aura donc aucune incidence sur la relation que vous entretenez avec eux 

vu qu’ils ne vivent plus en Belgique.  

 

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 bénéficient 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 ». En ce qui concerne, votre mère et votre soeur, 

elles sont toutes les deux de nationalité belge, elles viennent vous rendre visite en prison cependant 

aucun lien de dépendance entre vous n’est prouvé. Les relations entre majeurs, hors celle qui unissent 

un couple, ne bénéficient pas des protections conférées par l’article 8 de la CEDH lorsqu’aucun lien de 

dépendance n’est prouvé.  

 

En ce qui concerne, votre épouse [G.D.], ressortissante belge, vous avez vécu ensemble à partir du 07 

juillet 2016 pendant 3 mois, après quoi vous habitiez de nouveau seul. Vous vous êtes mariés en 

Bosnie le 29 novembre 2018, cependant votre union n'est pas officielle en Belgique. Madame [G.] est 

venue vous rendre visite en prison pour la dernière fois le 14 août 2020. Elle ne vient plus vous voir 

depuis près de 5 mois, il se peut que vous la contactiez par téléphone ou par courrier postal, si tel est le 

cas, ce contact pourra être maintenu en cas d’éloignement.  

 

Dans le jugement du 15 janvier 2020, il est fait état de votre fuite en Bosnie, où vit également votre 

belle-mère [G.L.]. Votre épouse a donc encore de la famille en Bosnie, pays qui n’est certes pas celui 

dont vous avez la nationalité mais bien un pays voisin qui vous a accueilli lors de vos deux fuites. Un 

avenir peut sérieusement être envisagé dans ce pays.  

 

Aucun enfant n'est né de cette union.  
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La relation que vous entretenez avec Madame [G.] n'a eu aucun impact sur votre comportement. Les 

faits que vous aviez prévu de commettre pouvaient vous menaient (sic) en prison mais cela n'avait 

visiblement que peu d’importance à vos yeux vu que vous avez tout de même choisi de les perpétrer. La 

séparation éventuellement causée par la commission des faits et l’emprisonnement ne vous a (sic) pas 

arrêté. Cet élément tend à démontrer que vous avez une mince considération de cette relation.  

 

Rien ne vous empêche non plus de poursuivre votre relation ailleurs qu’en Belgique. En effet, votre 

compagne n’a aucune obligation à quitter le territoire, mais cela ne signifie pas pour autant qu’elle ne 

peut volontairement vous suivre si elle le souhaite la Croatie est un pays de l’Union européenne 

facilement accessible.  

 

Vous avez une enfant belge majeure à savoir [Gr.S.J.] que vous avez reconnue, elle porte d’ailleurs 

votre nom. Votre fille vient régulièrement vous rendre visite en prison, une relation père-fille semble 

exister entre vous. Cependant madame [Gr.] est aujourd’hui majeure et bien qu’elle soit toujours votre 

fille, votre relation n’est plus protégée par les protections conférées par l’article 8 de la CEDH car même 

si une relation affective existe entre vous, aucune dépendance n’est cependant prouvée.  

 

De plus, depuis la naissance de votre fille soit le 02 mai 2002, vous avez commis des faits 

répréhensibles et avez été condamné à 2 reprises. Vous avez également subi 2 détentions depuis sa 

naissance, à savoir du 09 juillet 2008 au 4 septembre 2015 et du 04 décembre 2018 à ce jour. Entre ces 

détentions, vous êtes également parti vous réfugier à deux reprises en Bosnie, pays qui vous a extradé 

vers la Belgique afin que vous subissiez vos peines d’emprisonnement. Vous étiez à l’époque, 

recherché par la Belgique.  

Durant vos déplacements en Bosnie, il est possible que vous contactiez votre fille par téléphone, 

courrier postal, ces contacts pourront reprendre en cas d’éloignement.  

Vous n’avez pas été très présent pour votre enfant, tantôt occupé à commettre des méfaits, tantôt 

enfermé en prison ou encore en fuite en Bosnie, vous avez laissé la charge quotidienne de cette enfant 

à sa mère.  

Si votre fille veut vous rendre visite au sein du pays dont vous avez la nationalité, la Croatie, il s'agira 

d’une chose aisée. La Croatie est un pays membre de l'Union Européenne, les déplacements de 

ressortissants belges vers ce pays ne nécessitent pas de grandes formalités.  

 

Force est de constater que le fait d’avoir de la famille sur le territoire, une compagne et un enfant ne 

vous a pas empêché de fuir en Bosnie. Il aura fallu attendre votre arrestation pour mettre fin à votre 

fuite, qui aura duré des mois.  

 

Il peut être considéré que la présente décision constitue une ingérence dans votre vie familiale et privée 

au sens de l’article 8 de la CEDH au vu de votre naissance sur le territoire belge.  

 

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 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.  

 

Par votre comportement, vous avez en effet porté atteinte à l’ordre public.  

 

En ce qui concerne l’arrêt de 2005, le taux et la nature de la peine à appliquer ont été appréciés en 

tenant compte de l’extrême gravité des faits et de l’atteinte qu’ils portent, à la propriété d’autrui ainsi 

qu’à l’ordre public et social ; de votre personnalité telle qu’elle ressort des éléments du dossier ; de la 

longueur de la période infractionnelle ; du caractère répété des faits ; du rôle que vous avez joué ; de 

vos antécédents judiciaires ; de votre contribution majeur (sic) au climat d’insécurité croissant ; de votre 

manque total d'égard et de respect pour l’intégrité physique et la propriété d’autrui mais aussi du degré 

de violence avec lequel vous avez agi.  

 

En tenant compte de la longueur de la période infractionnelle, du caractère lucratif et organisé de 

l’activité criminelle exercée, il existe un sérieux risque réel et actuel pour l’ordre public.  
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Le 24 juin 2013, le substitut du Procureur général de la Cour d’appel de Liège, déclare être favorable à 

la prise d’une mesure d’éloignement du pays à charge de l’intéressé, dès que vous aurez satisfait à la 

justice.  

 

Au 1er septembre 2015, vous avez bénéficié d'une libération conditionnelle octroyée par le Tribunal de 

l’application des peines de Bruxelles.  

 

Celle-ci a été révoquée par jugement du 16 janvier 2019 pour non-respect des conditions de libération à 

savoir, l'obligation de collaborer loyalement à la guidance et avertir son assistant de justice de toutes 

modifications socio-professionnelles, l’interdiction de fréquenter des condamnés, détenus, ex-détenus 

ou complices, l'interdiction de fréquenter le milieu toxicophile, l'interdiction de détenir et transporter des 

armes et enfin l’interdiction de quitter le territoire belge plus d'un mois sans autorisation du tribunal.  

 

Ces agissements de nature guerrière vous avez coûté (sic) une peine d'emprisonnement de 10 ans en 

2005. Cette peine semblait avoir eu un effet dissuasif, cela n’a pas duré longtemps. Vous êtes libéré le 

04 septembre 2015 et ce n'est que 3 ans plus tard que vous commettez les faits, pour lesquels vous 

avez été condamné (sic) le 15 janvier 2020 à une peine de 13 ans d’emprisonnement, à savoir une 

tentative d’homicide volontaire avec intention de donner la mort. Vous étiez, de nouveau, armé le jour 

des faits d’une KALACHNIKOV arme réputée de guerre dont vous vous étiez déjà servi (sic) entre 2001 

et 2002 et qui est destinée à tuer.  

 

Vous avez été signalé à rechercher car vous avez pris la fuite après les faits. Vous avez passé la 

frontière croate le 15 octobre 2018. Vous avez été arrêté en Bosnie le 12 novembre 2018 et extradé 

vers la Belgique le 04 décembre de la même année.  

 

Dans son jugement du 15 janvier 2020 le Tribunal témoigne de l’absence totale « d’intégration des 

valeurs civiques indispensables à une vie en société et de l’atteinte portée à l’Etat de droit par l’adoption 

de comportements qui s’apparentent à des actes de guerre, (coïncidence ou non) la veille des élections 

communales et provinciales ». Le Tribunal remarque également « la disproportion sidérante entre le 

mobile avancé (se soustraire à un contrôle policier) et les moyens mis en oeuvre (utilisation d’une 

camionnette lancée à vive allure sur une autoroutes (sic) avec des tirs à la kalachnikov pendant presque 

10 minutes) ». Les conséquences sérieuses que vos actes ont causé à l'intégrité physique d’autrui, dont 

l’avenir professionnel pourrait être hypothéqué, ont été prises en compte par la Justice pour la 

détermination de la peine.  

 

Votre persistance dans la délinquance de type criminalité organisée ainsi que la mise en oeuvre de 

moyens opérationnels relevant du grand banditisme dans le but de s’emparer du bien d’autrui par appât 

du gain a (sic) permis au Tribunal de déterminer votre peine.  

 

Les faits que vous avez commis sont extrêmement graves. Il sont révélateurs du mépris profond que 

vous avez affiché pour les règles élémentaires d’une vie en communauté et pour l’intégrité de la 

personne d’autrui. Ils révèlent votre propension inquiétante à la violence tant en raison d’une réitération 

de fait (sic) que d’une escalade qui a atteint son paroxysme le 14 octobre 2018, jour où vous avez tenté 

d’ôter la vie de deux policiers.  

Le fait que vous ayez été condamné en état de récidive légale inquiète et conforte l’idée qu’un risque de 

commission de nouvelles infractions graves ne peut être exclu. Plusieurs occasions vous ont été 

données de vous amender et de réintégrer normalement la société sans que vous ne les ayez saisies 

durablement.  

 

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.  

 

Dans le cadre de l’examen 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 sur le territoire ainsi que de l’intensité de vos liens avec votre pays d’origine.  

 

Votre situation familiale a été évoquée ci-avant.  

 



  

 

 

X - Page 8 

Vous êtes né en Belgique et êtes aujourd’hui âgé de 50 ans. Votre séjour en Belgique a été interrompu 

à plusieurs reprises, d'abord par une détention du 27 décembre 1990 au 27 mars 1991, ensuite du 30 

août 1993 au 08 juin 1994 vous êtes détenu en Allemagne, du 05 mars au 13 août 1995 vous subissez 

une deuxième détention en Belgique. En date du 14 août 2006, vous êtes radié d’office, le 09 juillet 

2008 vous êtes extradé de la Bosnie à la Belgique pour purger une peine prononcée le 22 décembre 

2005, vous introduisez une demande d’attestation d’enregistrement le 02 décembre 2014. Vous obtenez 

un droit au séjour. Vous êtes de nouveau extradé de la Bosnie le 4 décembre 2018, date à laquelle 

votre séjour est de nouveau interrompu par une détention, qui vous occupe toujours actuellement.  

 

Vous avez perdu votre droit au séjour en 2006 et ne l’avez récupéré qu’en 2014. Vous êtes donc resté 

plus de 8 ans sans droit au séjour en Belgique. Pendant ce temps, vous êtes parti, à au moins deux 

reprises, en Bosnie, pays au sein du quel (sic) vous avez célébré votre mariage avec madame [G .] et 

qui se trouve être le pays voisin de la Croatie, votre pays d’origine. Votre belle-mère vit toujours en 

Bosnie et c’est d’ailleurs auprès d’elle que vous aviez trouvé refuge lors de votre fuite en 2018, il y a à 

peine 2 ans.  

 

Votre père, bien qu’il soit de nationalité belge, vit en Croatie. Il pourra éventuellement vous aider en cas 

de réinstallation dans ce pays ou le pays voisin.  

 

Vous n’avez jamais introduit de demande de naturalisation alors que toute votre famille dispose de la 

nationalité belge.  

 

Du 25 janvier au 13 juin 2017, vous avez été engagé en tant qu’intérimaire pour un total de 62 jours de 

travail prestés. Vous déclarez aussi avoir été peintre indépendant de 2015 à 2017, caissier dans une 

salle de jeu de 2003 à 2004 et magasinier de 1995 à 1997. Vous justifiez donc 5 ans et demi de travail 

sur 50 ans de présence sur le territoire dont 32 en tant que majeur.  

 

Vous avez par contre bénéficié du revenu d’intégration sociale du 1er décembre 2000 au 31 décembre 

2001, du 1er février 2002 au 30 avril 2002, du 26 juin 2017 au 31 mai 2019. Vous représentez une 

charge pour l'État belge auquel vous ne cessez de porter atteinte par votre comportement inaproprié 

(sic).  

 

Ces éléments permettent de constater que votre intégration professionnelle et sociale au sein de la 

société belge est très faible pour quelqu’un qui est né en Belgique, y a grandi et y a été éduqué.  

 

Vous avez encore de la famille en Croatie à savoir votre père et votre oncle, vous avez déclaré dans le 

questionnaire droit d’être entendu parler le croate en plus du français, vous êtes retourné en Croatie à 

plusieurs reprises depuis votre naissance ainsi qu'en Bosnie pays d’origine de votre épouse.  

On ne peut conclure que vous n’avez plus de lien avec votre pays d’origine, au contraire c'est vers ce 

pays et le pays voisin que vous fuyez lorsque vous êtes recherché en Belgique.  

 

Vous avez déclaré souffrir de problèmes rénaux. Il a été procédé à une évaluation de votre situation 

médicale sur base des documents que vous avez transmis. Il résulte de celle-ci que la pathologie que 

vous présentez ne contre-indique ni le maintien en centre fermé, ni les déplacements notamment en 

avion. Vous n'avez fait mention de traitement mais l’évaluation démontre que des soins sont disponibles 

en Croatie.  

 

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.  

 

Il est important de protéger durablement la société des risques de réitération de comportement 

semblables.  

 

Une décision de fin de séjour est une mesure appropriée à la défense de l’ordre public et à la prévention 

des infractions pénales.  

 

Vos déclarations ne sont pas de nature à remettre en cause la nécessité de la présente décision.  
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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 44bis, §1er ».  

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

Le requérant prend un moyen unique 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 États membres, 

modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 

72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (ci-après : la 

directive 2004/38), 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 (ci-après: la CEDH) ». 

 

Outre des considérations théoriques afférentes aux dispositions et principes visés au moyen, le 

requérant fait valoir ce suit : « La partie adverse n'a pas raisonnablement tenu compte de [sa] situation 

personnelle, [lui] qui est né en Belgique et a toujours vécu sur le territoire belge, à l’exception de deux 

fuites en Bosnie. L'acte attaqué touche clairement au respect de [sa] vie privée. 

[…] En l’espèce, il ne saurait être contesté qu'il existe dans [son] chef, une vie familiale, au sens de 

l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, dès lors que :  

- Il vit en Belgique depuis sa naissance (soit depuis 50 ans). 

- Sa sœur vit, de manière régulière, sur le territoire et a acquis la nationalité. Il en est de même de sa 

mère. Son père, tout comme son frère, vivent actuellement à l’étranger mais disposent, eux aussi, de la 

nationalité belge. 

- Surtout, sa fille est belge. Les contacts entre eux sont réguliers. 

- Madame [G.] et [lui] ont mis un terme à leur relation. 

- [Sa] mère et [sa] sœur viennent souvent lui rendre visite en prison. 

 

La mesure entreprise constitue une ingérence au sens de l’article 8 de la Convention européenne des 

droits de l’homme et des libertés fondamentales. 

Estimer, comme le fait la partie adverse, que cette ingérence est proportionnée et qu’il n’y a pas de 

violation de l’article 8 de la CEDH pour cette famille constitue une erreur manifeste d’appréciation. 

En effet, la décision entreprise est principalement, voire exclusivement fondée sur les condamnations 

pénales dont [il] a fait l’objet. 

 

Avant toute autre chose, il convient de constater que malgré huit condamnations par diverses 

juridictions répressives, dont une à 10 ans d’emprisonnement, la partie adverse [lui] a délivré une carte 

E en date du 21.01.2015. 

Prétexter désormais l’ensemble de ces condamnations et fuites en Bosnie pour [lui] retirer le droit au 

séjour est incompréhensible, contradictoire et contraire au principe de bonne administration. 

 

Il convient par ailleurs de rappeler que l’intérêt d’un Etat à expulser (et a fortiori à mettre fin au séjour) 

une personne étrangère ayant fait l’objet d’une condamnation pénale s’atténue à mesure que cette 

personne réside sur son territoire. Avec le temps, l’intérêt individuel de la personne étrangère de 

demeurer sur le territoire doit primer sur l’intérêt public de renvoyer cette même personne. 

Qui plus est, la durée de résidence sur le territoire, l’âge de la personne, les conséquences de 

l’éloignement pour cette dernière et les membres de sa famille ainsi que les liens avec le pays de 

résidence et le pays d’origine doivent être pris en considération par la partie adverse pour décider, ou 

non, de la fin de [son] séjour. 

 

En aucun cas, il ne peut être considéré [qu’il] représente une menace réelle, actuelle et suffisamment 

grave pour l’intérêt fondamental de la société alors que tel n’a pas été le cas en 2015. La situation n’est 

pourtant pas fondamentalement différente. [Son] passif « criminel » était déjà connu. 

 

Tout risque de récidive devrait être annihilé par des conditions strictes imposées par le T.A.P. dans le 

cadre d'une libération sous surveillance électronique ou conditionnelle. 
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Il ne faut non plus perdre de vue [qu’il] réside sur le territoire depuis sa naissance et et (sic) que c'est en 

Belgique qu'il a toutes ses attaches, au contraire de la Croatie où semblent vivre son père et un oncle 

avec lesquels il n'a plus, ni avec l’un, ni avec l’autre, contact. 

Etant séparé de son épouse, [G.D.], il ne peut non plus se rendre en Bosnie, où il n’a du reste, ni 

famille, ni attache. 

Eu égard à tous ces éléments, la décision de fin de séjour doit être annulée. 

 

Il est ainsi 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. 

 

En adoptant la motivation attaquée, la partie adverse commet une erreur manifeste d'appréciation en se 

limitant à formuler un postulat erroné tant en fait qu’en droit. 

 

La violation de l’article 8 de la CEDH est établie, à défaut de proportionnalité de la mesure par rapport à 

l’objectif poursuivi. La motivation est inadéquate. Le moyen est fondé ». 

 

3. Discussion 

 

3.1. Sur le 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 ». 

 

En l’espèce, le Conseil observe que la partie défenderesse a mis fin au droit de 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 tente contre toute évidence de minimiser le caractère 

dangereux et actuel de son comportement en arguant « que malgré huit condamnations par diverses 

juridictions répressives, dont une à 10 ans d’emprisonnement, la partie adverse [lui] a délivré une carte 

E en date du 21.01.2015. Prétexter désormais l’ensemble de ces condamnations et fuites en Bosnie 

pour [lui] retirer le droit au séjour est incompréhensible, contradictoire et contraire au principe de bonne 

administration. […] En aucun cas, il ne peut être considéré [qu’il] représente une menace réelle, actuelle 

et suffisamment grave pour l’intérêt fondamental de la société alors que tel n’a pas été le cas en 2015. 

La situation n’est pourtant pas fondamentalement différente. [Son] passif « criminel » était déjà connu », 

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 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.   

Qui plus, le Conseil observe, à l’examen des pièces du dossier administratif, que la « carte E » dont le 

requérant se prévaut a été délivrée erronément par l’administration de Liège, de sorte que 

l’argumentation du requérant s’en trouve dénuée de tout fondement. 

En tout état de cause, le Conseil observe qu’en posant le constat de la gravité des faits commis et de la 

propension du requérant à la délinquance, la partie défenderesse a procédé à une analyse raisonnable 

de l’actualité de la menace pour l’ordre public que constitue le requérant. De surcroît, le Conseil soulève 

que le dossier administratif ne comporte pas la moindre indication de nature à infirmer le caractère 

actuel de la menace que constitue son comportement, la requête étant tout aussi muette à cet égard. 

 

En outre, le Conseil se rallie à la note d’observations de la partie défenderesse en ce qu’elle considère 

que « Son argument selon lequel tout risque de récidive devrait être annihilé par des conditions strictes 

imposées par le T.A.P. dans le cadre d’une libération sous surveillance électronique ou conditionnelle, 
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est totalement hypothétique et est totalement extrinsèque à la compétence de la partie adverse 

d’adopter la décision querellée ». 

 

Quant à l’affirmation du requérant selon laquelle « Il est ainsi 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 », elle manque en fait, la partie défenderesse ayant procédé à un tel examen au 

terme d’un raisonnement adéquat et particulièrement long dont il est étonnant que le requérant nie 

l’existence. Par ailleurs, le Conseil remarque que le requérant reste en défaut de circonscrire 

précisément quel élément de la motivation serait erroné tant en fait qu’en droit et d’expliquer 

concrètement en quoi la motivation de l’acte querellé ne serait pas correcte ou entachée d’une erreur 

manifeste d’appréciation. 

De surcroît, le Conseil ne peut que constater que le requérant n’apporte aucune critique concrète à 

l’encontre des constats effectués par la partie défenderesse au regard de l’article 8 de la CEDH mais se 

contente d’alléguer péremptoirement, et erronément de surcroît, que « La partie adverse n'a pas 

raisonnablement tenu compte de [sa] situation personnelle, [lui] qui est né en Belgique et a toujours 

vécu sur le territoire belge, à l’exception de deux fuites en Bosnie » et qu’« Il ne faut non plus perdre de 

vue [qu’il] réside sur le territoire depuis sa naissance et et (sic) que c'est en Belgique qu'il a toutes ses 

attaches, au contraire de la Croatie où semblent vivre son père et un oncle avec lesquels il n'a plus, ni 

avec l’un, ni avec l’autre, contact. Etant séparé de son épouse, [G.D.], il ne peut non plus se rendre en 

Bosnie, où il n’a du reste, ni famille, ni attache », avant de conclure tout aussi péremptoirement que « La 

mesure entreprise constitue une ingérence au sens de l’article 8 de la Convention européenne des 

droits de l’homme et des libertés fondamentales. Estimer, comme le fait la partie adverse, que cette 

ingérence est proportionnée et qu’il n’y a pas de violation de l’article 8 de la CEDH pour cette famille 

constitue une erreur manifeste d’appréciation ». 

 

In fine, le Conseil relève que la décision attaquée n’est pas fondée exclusivement sur les 

condamnations pénales du requérant comme il le soutient à tort. Si ces dernières sont mentionnées, 

l’extrême gravité des faits, le mépris profond affiché par le requérant pour les règles élémentaires d’une 

vie en communauté et pour l’intégrité d’autrui, sa propension inquiétante à la violence, l’absence 

d’amendement ainsi que le caractère récidiviste de son comportement le sont également, autant 

d’éléments reflétant la mise en balance effectuée par la partie défenderesse. 

 

3.2. 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 suspension et annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente et un mars deux mille vingt et un par : 

 

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

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK V. DELAHAUT 

 

 


