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 n°151 407 du 31 août 2015 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

 

  Contre : 

 

l'Etat belge, représenté par la Ministre de la Justice, chargée de l'Asile et la Migration, 

de l'Intégration sociale et de la Lutte contre la Pauvreté et désormais par le Secrétaire 

d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la Simplification administrative. 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 9 octobre 2014, par X, qui se déclare de nationalité turque, tendant à 

l’annulation de la décision mettant fin au droit de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le 

territoire, prise le 11 août 2014. 

 

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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 14 octobre 2014 avec la référence X. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 12 décembre 2014 convoquant les parties à l’audience du 16 janvier 2015. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me M. HERNANDEZ-DISPAUX loco Me I. de VIRON, avocat, qui 

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

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Le 17 juillet 1990, la requérante a contracté mariage en Turquie avec Monsieur [T. H. A.].  Ces 

derniers ont toutefois divorcé en date du 27 décembre 2002. 

 

1.2. La requérante a déclaré être arrivée en Belgique en date du 2 août 2003 sous le couvert d’un visa 

C délivré le 28 juillet 2003. 

 

1.3. Le 18 octobre 2003, elle a contracté mariage devant l’Officier de l’Etat civil de la commune de Saint-

Josse-Ten-Noode avec Monsieur [V. E.], de nationalité belge. 
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1.4. En date du 9 décembre 2003, la requérante a introduit une demande d’établissement en tant que 

conjointe de Belge.  Elle a été mise en possession d’une carte d’identité pour étranger en date du 10 

mai 2004, valable jusqu’au 16 décembre 2018.  

 

1.5. Le 3 novembre 2004, le divorce entre la requérante et Monsieur [V E.] a été prononcé.   

 

1.6. En date du 19 décembre 2006, la requérante a, à nouveau, contracté mariage à Emirdag (Turquie) 

avec Monsieur [T. H. A.]. 

 

1.7. Par un jugement du 19 juin 2012, le Tribunal de première instance de Bruxelles a déclaré nul et de 

nul effet le mariage contracté le 18 octobre 2003 entre la requérante et Monsieur [V. E.], jugement 

confirmé par un arrêt rendu par la Cour d’Appel de Bruxelles en date du 17 octobre 2013. 

 

1.8. Le 11 août 2014, la partie défenderesse a pris à l’encontre de la requérante une décision mettant fin 

au droit de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire, lui notifiée le 10 septembre 

2014. 

 

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

 

« Art. 42 septies de la loi du 15/12/1980 : Le ministre ou son délégué peut mettre fin au droit de séjour 

du citoyen de l'Union ou des membres de sa famille lorsque celui-ci ou ceux-ci ont utilisé des 

informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou ont recouru à la fraude ou à 

d'autres moyens illégaux, qui ont été déterminants pour la reconnaissance de ce droit. 

 

L'intéressée s'est marié (sic) le 17-07-1990 avec [T., H. A.] et ils ont divorcé le 27-12-2002. De cette 

union, sont nés [T., B.], née le [xxx]  et [T., B.], né le [xxx]. 

 

Le 26-05-2003, l'intéressée a fait la demande d'un visa C pour rendre visite à un neveu [D., B.] et elle 

arrive (sic) en Belgique le 02-08-2003 sous le couvert d'un visa C délivré le 28-07-2003 valable du 02-

08-2003 au 16-09-2003. 

 

En date du 18-10-2003, l'intéressée s'est mariée à Saint-Josse-ten-Noode avec [V., E.]. 

En date du 09-12-2003, elle a introduit une demande d'établissement comme conjointe de Monsieur [V., 

E.]. 

En date du 10-05-2004, l'intéressée est entrée en possession d'une carte d'identité pour étranger. Elle 

est actuellement en possession d'une carte C valable jusqu'au 16-12-2018. 

Le 30-06-2004, les enfants de l'intéressée, [T. B.] et [T., B.] ont introduit une demande de visa (RGF 

art10). 

Le 02-09-2004, les enfants de l'intéressée ont introduit une annexe 15bis. En date du 07-10-2004, [T., 

B.] a été mis en possession d'un certificat d'identité pour enfant. En date du 29-05-2007, il a introduit 

une demande d'autorisation d'établissement. Il a actuellement une carte C valable jusqu'au 17-09-2018. 

Le 23-11-2009, [T., B.] a introduit une demande de naturalisation auprès de la Chambre des 

Représentants. Le 04-07-2012, elle a fait une déclaration de nationalité belge. Elle est devenue belge le 

01-08-2012. 

Le 03-11-2004, l'intéressée est divorcée de [V., E.]. 

Le 19-06-2012, la 12
ème

 chambre du Tribunal de première instance de Bruxelles a rendu son jugement 

qui déclare nul et de nul effet le mariage contracté le 18-10-2003 entre Monsieur [E. V.] né [xxx] le [xxx] 

et Madame [C. D.] née à [xxx] (Turquie) le [xxx] devant l'officier de l'état civil de la commune de Saint-

Josse-ten-Noode. 

Dans ce jugement, les éléments sont, entre autres, mentionnés : 

- L'intérêt manifeste de madame [D.] a été depuis son arrivée de s'établir durablement en Belgique à 

la faveur du mariage ; que son intérêt manifeste a été d'y rester et d'y faire venir dans un premier 

temps ses enfants même si elle ne vivait plus avec monsieur [V.] après avoir été passé un mois en 

Turquie ; qu'elle ne paraît jamais avoir douté de l'accord de son premier mari ; que l'explication de la 

difficulté de celui-ci à payer des frais scolaires ne peut être retenue alors qu'elle-même n'avait pas 

de revenus personnels ; 

- Attendu que les explications de l'intéressée sont si incohérentes dans son audition et à l'audience 

qu'elles constituent avec les éléments requis par le Procureur du Roi un faisceau de présomptions 

graves, précises et concordantes au terme duquel le tribunal ne peut que décider que le carrousel 

invoqué est établi d'une manière manifeste. 
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L’intéressée a fait un recours contre ce jugement auprès de la Cour d’appel de Bruxelles en date du 16-

08-2012. 

En date du 17-10-2013, la chambre 3F de la Cour d'appel de Bruxelles a rendu son arrêt qui confirme 

pour autant que de besoin le jugement en ses dispositions entreprises. Dans cet arrêt, il est mentionné 

que le Ministère public établit bel et bien qu'en se mariant le 18-10-2003 avec monsieur [V.], madame 

[D.] n'a eu pour seul objectif que de retirer de ce mariage un avantage en matière de séjour, à 

l'exclusion de toute volonté de créer une communauté de vie durable avec monsieur [V.]. 

 

Au des éléments ci-dessus (sic), il appert que madame [D., C.] a sciemment trompé les autorités belges 

dans le seul but d'obtenir un droit de séjour dans le pays. 

 

Concernant son mari et ses enfants majeurs, la vie familiale n'est pas mise en péril car le mari a 

également reçu un ordre de quitter le territoire en raison de la fraude commise par la personne qu'il a 

rejointe par regroupement familial. D'autre part, ses enfants, étant majeurs, il leur appartient 

d'accompagner ou non leurs parents dans leur pays d'origine. De cette manière, la vie familiale est 

préservée. 

 

Concernant le travail de l'intéressée, bien qu'il soit réel, celui-ci ainsi que le permis de travail découlent 

d'un droit de séjour obtenu de manière frauduleuse. En trompant les autorités belges, l'intéressée ne 

pouvait ignorer les conséquences sur sa situation ». 

 

2. Exposé des moyens d’annulation 

 

2.1. La requérante prend un premier moyen de la violation « des articles 42 septies, 45 et 62 de la loi du 

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

articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de 

l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'article 33 de la Constitution ». 

 

2.1.1. Dans une première branche, après avoir reproduit le contenu de l’article 45 de la loi, la requérante 

argue que « Par application des articles 40bis, § 2 et 40 ter de la loi du 15 décembre 1980, la disposition 

de l'article 45 [lui] est applicable (…) [elle] qui s'est vue reconnaître un droit de séjour en qualité de 

conjointe d'un citoyen belge ».  Elle relève que « L'article 45 de la loi du 15 décembre 1980 prévoit qu'il 

ne peut être mis fin au séjour d'un membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne que par 

arrêté royal d'expulsion, sauf dans les cas prévus à l'article 42 bis de la loi », et estime que « La 

décision de [la] renvoyer (…) appartient au Roi ».  La requérante précise que « la partie adverse vise 

l'article 42 septies de la loi du 15 décembre 1980 si bien que l'article 45 doit s'appliquer », et soutient 

qu’ « En l'absence d'habilitation particulière, l'acte entrepris signé par un attaché a été pris par un auteur 

incompétent, en contravention avec l'article 33 de la Constitution [lequel est reproduit en termes de 

requête] lu en combinaison avec l'article 45 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le 

séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et doit être annulé ». 

 

2.1.2. Dans une deuxième branche, la requérante signale que « L'article 45 de la loi du 15 décembre 

1980 prévoit qu'il ne peut être mis fin au séjour d'un membre de la famille d'un citoyen de l'Union 

européenne qu'après avoir recueilli l'avis de la Commission consultative des étrangers, sauf dans les 

cas prévus à l'article 42 bis de la loi ».  Elle relève que « L'acte entrepris a été pris sans que l'avis de la 

Commission consultative des étrangers soit requis, malgré la demande expresse [qu’elle a] formulée 

(…) dans le courrier de son conseil daté du 4 décembre 2013 », en telle sorte que « la partie adverse a 

méconnu l'article 45 de la loi du 15 décembre 1980 ». 

 

2.2. La requérante prend un deuxième moyen de la violation « des articles 42 quater, 42 septies et 62 

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

étrangers, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs, du principe lex specialis derogat legi generali, de l'absence d'erreur manifeste 

d'appréciation (sic) ».   

 

2.2.1. Dans une première branche, après avoir rappelé le contenu des articles 42septies et 42quater, 4°, 

de la loi, la requérante constate que « Cette dernière disposition vise donc, au quatrième point de son 

paragraphe premier, l'annulation du mariage à l'origine de l'établissement en Belgique ; Or il n'est pas 

contesté que [son] mariage (…) avec son ex-époux belge, Monsieur [V.] est à l'origine de son droit de 

séjour et a été annulé ».  Elle ajoute que « Le principe lex specialis derogat legi generali nous enseigne 

que chaque fois que deux normes ou plus traitent de la même matière, priorité doit être donnée à la 
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norme la plus spécifique ; En l'espèce, l'article 42 quater de la loi du 15 décembre 1980 traite 

spécifiquement des conséquences de l'annulation du mariage et son application doit dès lors être 

préférée à l'application de l'article 42 septies de la loi précitée qui vise la fraude en termes généraux ».  

La requérante estime dès lors que « la partie adverse commet une erreur de droit puisqu'elle vise un 

fondement légal inexact, fondant sa décision sur une disposition inadéquate ».  Elle soutient par ailleurs 

qu’ « En tout état de cause, (…) l'Office des étrangers ne pouvait retirer le titre de séjour que sur base 

de l'article 42quater, §1, al. 2 en raison de l'annulation du mariage ; Or, ce retrait aurait dû s'opérer au 

plus tard avant la cinquième année [de son] séjour (…), délai qui a été dépassé en l'espèce. ». 

 

2.2.2. Dans une deuxième branche, la requérante allègue que « Les jugement et arrêt prononcés 

relativement à l'annulation du mariage, ne suffisent pas à établir qu'elle se serait rendue coupable d'une 

fraude ou d'autres moyens illégaux pour obtenir un titre de séjour, dès lors qu'ils se fondent sur 

l'absence de communauté de vie entre les époux », et ajoute que « La décision attaquée ne démontre 

nullement qu’[elle] a utilisé des informations fausses, des documents falsifiés ou ait recouru à la fraude 

puisqu'elle se réfère exclusivement à ces décisions qui n'établissent pas [sa] fraude (…) ; Or la fraude 

ne se présume pas et doit être établie par l'autorité qui souhaite s'en prévaloir, ce qui n'est guère le cas 

en l'espèce ».  Elle conclut que « La motivation retenue est fondée sur une erreur manifeste 

d'appréciation, tenant pour établis des faits (l'existence d'une fraude dans [son] chef (…)) qui ne le sont 

pas ; La référence à l'article 42 septies de la loi du 15 décembre 1980 est erronée, faute de démontrer le 

caractère trompeur des informations [qu’elle a] fournies (…) ». 

 

2.3. La requérante prend un troisième moyen de « La violation du principe de proportionnalité ; La 

violation de l'obligation de motivation adéquate et raisonnable ; La motivation insuffisante, fausse et 

inexistante ; La violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle 

des actes administratifs ; La violation des articles 32, 42 septies, 42 quater et 62 de la loi du 15 

décembre 1980; La violation de l'article 35 de la directive 2004/38 ; L'erreur manifeste d'appréciation ». 

 

2.3.1. Dans une première branche, après avoir rappelé l’obligation de motivation à laquelle est tenue la 

partie défenderesse, la requérante soutient que « l'article 42septies de la loi (…), prévoit une possibilité 

pour le ministre ou son délégué de mettre fin au séjour. Il s'agit donc d'un pouvoir discrétionnaire de 

l'autorité administrative ; S'agissant d'une clause qui permet de retirer un titre de séjour, elle doit être 

d'interprétation restrictive ; Il en découle une obligation de motivation renforcée dans le chef de la partie 

adverse ».  La requérante précise par ailleurs que « L'article 42 septies constitue la transposition de 

l'article 35 de la directive 2004/38 », lequel est reproduit en termes de requête, et affirme que « Le 

législateur européen a ainsi prévu la mesure de la proportionnalité de la décision, même en cas de 

fraude avérée, quod non ».  La requérante se réfère à deux arrêts du Conseil de céans, dont des 

extraits sont reproduits en termes de requête, et poursuit en arguant que « la partie adverse n'a mené 

aucune investigation et n'examine pas l'incidence de sa décision sur les paramètres définis par le 

législateur, à tout le moins en regard des informations dont elle avait nécessairement connaissance ; 

Ainsi, la durée de séjour était nécessairement connue de la partie adverse ; Or elle reste en défaut d'en 

faire état dans sa décision (…) ; De même, la situation familiale et économique de la famille, son 

intégration sociale et culturelle et l'intensité de ses liens avec leur pays d'origine que les enfants ont 

quitté à l'âge de 13 et 11 ans, ne sont pas évoquées ; L'argument tiré [de son] travail (…) depuis 2006 

est balayé ; En effet, la partie adverse considère que cette relation de travail s'étant liée alors que le 

droit de séjour aurait été acquis de manière frauduleuse, [elle] ne pouvait en ignorer les conséquences».  

La requérante rappelle qu’ « il n'est guère établi qu’[elle] ait commis une fraude ; Par conséquent, la 

motivation est fondée sur une erreur manifeste d'appréciation, tenant pour établie (sic) des faits (la 

fraude) qui ne le sont pas », et considère que « même à considérer l'existence d'une fraude dans [son] 

chef (…), quod non, le raisonnement soutenu revient à retirer à la partie adverse toute marge 

d'appréciation ; En effet, selon le raisonnement soutenu de part adverse, dès lors que la fraude serait 

constatée, toutes les conséquences du séjour obtenu frauduleusement ne pourraient être invoquées et 

notamment l'ancrage économique ou social ; Or il a été démontré ci-avant que la partie adverse dispose 

d'un pouvoir discrétionnaire dont elle doit faire usage puisque le législateur européen rappelle l'exigence 

de proportionnalité qui incombe à la partie adverse et le législateur belge impose de façon précise des 

critères d'attention ; A défaut d'exercer son pouvoir discrétionnaire, la partie adverse méconnaît les 

termes des articles articles (sic) 42 quater et 42 septies (lu à la lumière de l'article 35 de la directive 

2004/38) de la loi du 15 décembre 1980 et ne motive pas adéquatement sa décision ».  La requérante 

conclut qu’ « En ne tenant pas compte de [sa] situation (…) et de sa famille, et en n'investiguant pas 

d'avantage (sic), la partie adverse viole les articles 42 quater et 42 septies de la loi du 15 décembre 

1980, lu (sic) à la lumière de l'article 35 de la directive 2004/38, et méconnaît l'obligation qui lui incombe 

de statuer en prenant en considération tous les éléments du dossier afin de motiver adéquatement sa 
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décision, conformément aux articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 et à l'article 62 de la loi du 15 

décembre 1980 ». 

 

2.3.2. Dans une deuxième branche, la requérante affirme que « L'autorité administrative doit également 

respecter une obligation de proportionnalité, fondée sur les principes de bonne administration, qui 

impose l'existence d'un rapport raisonnable de proportionnalité entre la mesure adoptée et l'objectif 

poursuivi », et relève que « la décision entreprise a pour conséquence de mettre fin [à son] séjour (…) 

et [celui] de son époux, quand bien même ceux-ci sont sur le territoire belge depuis près de 10 ans, y 

vivent en famille avec leurs enfants majeurs, s'y sont bien intégrés et y ont trouvé un travail. Ils ne 

constituent donc pas une charge pour notre système de sécurité sociale ».  Elle estime qu’ « il n'existe 

pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre la mesure adoptée, qui a pour conséquence de 

rompre les liens affectifs, sociaux et économiques qu'entretient [sa] famille (…) avec la Belgique, et 

l'objectif poursuivi ». 

 

2.3.3. Dans une troisième branche, la requérante signale que « par la voie d'un courrier adressé à la 

partie adverse le 4 décembre 2013, [elle] a sollicité de pouvoir être entendue par la Commission 

consultative des étrangers afin de recueillir son avis », et reproduit le contenu de l’article 32, alinéa 2, de 

la loi.  Elle note que « La partie adverse n'a pourtant pas répondu favorablement à [sa] demande (…) ; 

De fait, [elle] n'a jamais été convoquée et aucun avis n'a été rendu ; La partie adverse ne réserve 

aucune réponse à cette demande, n'en faisant pas état dans sa décision ».  La requérante estime que 

« La partie adverse omet de rencontrer l'un des éléments essentiels [de son] dossier (…) » et conclut 

que « La décision entreprise n'est pas adéquatement motivée notamment en regard des obligations qui 

découlent des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 lues en combinaison avec l'article 32 de la loi du 

15 décembre 1980 ». 

 

2.4. La requérante prend un quatrième moyen de « La violation de l'article 8 de la convention de 

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [ci-après CEDH] ; La violation du 

principe de proportionnalité ; La violation de l'obligation de motivation adéquate et raisonnable ; La 

motivation insuffisante, fausse et inexistante ; La violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 

relative à la motivation formelle des actes administratifs ; La violation de l'article 3 protocole n° 4 de la 

CEDH ». 

 

2.4.1. Dans une première branche, après des considérations théoriques sur l’article 8 de la CEDH, la 

requérante mentionne que « l'existence d'un lien de dépendance affectif et financier entre [elle] et ses 

enfants majeurs permet d'affirmer l'existence d'une vie familiale entre eux, qui est soulignée par la partie 

adverse dans sa décision ; De plus, eu égard au nombre d'années [qu’elle a] passées sur le territoire 

belge (…), l’existence d'une vie privée ne peut être mise en cause ».  La requérante reproduit un extrait 

d’un arrêt rendu par le Conseil de céans et conclut que « L'ingérence est donc établie en l'espèce, 

s'agissant d'une décision de retrait de séjour ».  Elle soutient qu’ « Un retour en Turquie contraindrait les 

enfants à mettre un terme prématuré à l'année scolaire et académique entamée ; Un tel éloignement 

leur causerait un préjudice grave, puisqu'il entraînerait très vraisemblablement la perte d'une année 

scolaire pour les jeunes gens, qui prendraient par la même occasion une année de retard dans leur vie 

professionnelle future ».  La requérante expose également ce qui suit : «Notons que le législateur a 

volontairement mis l'accent sur l'importance de la scolarité des enfants, sans distinction d'âge, 

prévoyant purement et simplement une exception expresse de retrait du droit de séjour aux enfants du 

citoyen de l'Union qui séjournent dans le Royaume et sont inscrits dans un établissement 

d'enseignement ni au parent (sic) qui a la tutelle effective des enfants jusqu'à la fin de leurs études ; Si 

l'article 42 ter, § 2 de la loi du 15 décembre 1980 traite des descendants de citoyens de l'Union qui ont 

quitté le pays ou qui sont décédés, il permet de mettre en exergue l’importance de la scolarité aux yeux 

du législateur et aurait dû éclairer la partie adverse sur l’application des critères de tempérament au 

retrait ».  La requérante se réfère à un arrêt du Conseil d’Etat et estime que « le principe qui s'en 

dégage est un principe applicable au cas d'espèce, érigeant en critère essentiel la continuité de la 

scolarité des enfants dans toute décision les concernant, au vu des conséquences d'une interruption de 

la formation ».  Elle conclut qu’ « En l'espèce, in fine, la partie adverse n'examine par la rupture des 

liens familiaux et ses conséquences renvoyant à la soi-disant liberté de choix des deux enfants du 

couple ». 

 

2.4.2. Dans une deuxième branche, la requérante soutient que « La motivation selon laquelle la fille 

majeure du couple, de nationalité belge, peut s'établir en Belgique ou en Turquie auprès de ses parents 

si bien que la vie privée et familiale n'est pas interrompue est inadéquate et viole le droit européen ; En 

effet, une personne ayant la nationalité du pays où elle réside a le droit d'y séjourner à n'importe quel 
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titre et l'État ne peut refuser à ses propres ressortissants le droit d'accéder à son territoire, en vertu de 

l'article 3 protocole n° 4 de la CEDH ». 

 

2.4.3. Dans une troisième branche, la requérante s’adonne à des considérations théoriques sur l’article 

8, §2, de la CEDH et poursuit en affirmant qu’ « Il n'apparaît pas de la motivation de la décision attaquée 

que la partie défenderesse ait procédé à un contrôle sérieux de la proportionnalité de sa décision et de 

ses effets sur [sa] vie privée et familiale (…) et [celle] de sa famille puisqu’elle se contente d’examiner la 

vie familiale partagées (sic) avec les enfants majeurs mais fait l'impasse sur les liens privés [qu’elle a] 

développés (…) (travail, tissu social) mais en outre se fonde sur un présupposé erroné (la liberté de 

choix d'établissement des enfants majeurs) ».  Elle estime que « la décision attaquée, si elle devait être 

considérée comme poursuivant un objectif légitime, n'est pas nécessaire dans une société 

démocratique ; En effet, étant donné que la mesure prise par la partie adverse a pour conséquence 

d'empêcher la poursuite de la vie familiale entre [elle] et ses enfants majeurs et la pérennité de son 

réseau social et professionnel, ses effets sont manifestement disproportionnés eu égard à l'objectif 

poursuivi ».  

 

2.5. La requérante prend un cinquième moyen de « La violation des principes de bonne administration, 

dont le principe du délai raisonnable, de confiance légitime et de non-rétroactivité des lois ». 

 

Après des considérations théoriques sur les principes visés au moyen, la requérante rappelle qu’elle « a 

été mise en possession d'un titre de séjour illimité ; Elle a résidé en Belgique pendant 10 ans sans que 

celui-ci ne soit remis en cause ».  Elle relève par ailleurs que « La loi du 15 décembre 1980 a été 

modifiée par une loi du 25 avril 2007 et est entrée en vigueur le 6 juin 2008 ; Elle incluait un article 

42septies permettant, en tout temps, de retirer un titre de séjour fondé sur la fraude », et considère que 

« La partie adverse entend revenir sur un droit [qu’elle a] définitivement acquis (…) sur base d'une 

législation postérieure à l'acquisition de ce droit ; [Elle] avait effectivement acquis un droit de séjour 

définitif deux ans après la reconnaissance de son droit de séjour, soit au plus tard à la date du 10 mai 

2006 ; Cette façon d'agir est contraire au principe de sécurité juridique et de confiance dans les 

institutions administratives ».  La requérante soutient qu’elle « s'est vu (sic) appliquer, onze ans après 

son mariage et dix ans après son divorce avec Monsieur [V.], une loi qui a été élaborée postérieurement 

à ces événements et à la reconnaissance de son statut ; Entre temps, [elle] et sa famille ont légitiment 

estimé vivre légalement sur le territoire belge ».  Elle conclut que « L'application de l'article 42septies, 

onze ans après [son] arrivée (…) en Belgique, constitue manifestement une violation de l'obligation 

d'agir dans un délai raisonnable, du principe de légitime confiance et de celui de la non-rétroactivité des 

lois ». 

 

2.6. La requérante prend un sixième moyen de la violation du « principe fondamental du droit de l’Union 

des droits de la défense, parmi lesquels le droit d’être entendu, la Charte des droits fondamentaux de 

l’Union Européenne, notamment son article 41 ». 

 

Après des considérations théoriques et jurisprudentielles sur les « droits de la défense » et l’article 41 

de la Charte précitée, la requérante allègue que « L'article 45 de la loi du 15 décembre 1980 constitue le 

prolongement, en droit belge, de l'article 41 et du droit fondamental d'être entendu ; Il impose à l'autorité 

de solliciter l'avis de la Commission consultative des étrangers avant de prendre une mesure 

d'expulsion à l'égard d'un membre de famille d'un citoyen de l'Union, comme [elle] l'est (…) ».  Elle 

signale qu’elle « avait fait la demande expresse d'être entendue par cette commission ; Même à 

considérer que la décision entreprise est valablement adoptée sur pied de l'article 42 septies de la loi du 

15 décembre 1980, quod non, le droit d'être entendu aurait dû être respecté ».  Elle argue qu’elle « n'a 

pas été invitée par la partie adverse à présenter son point de vue quant à l'adoption de la décision 

entreprise ; Or cette lacune ne peut être réparée par Votre Conseil, sous peine de fusionner les 

garanties offertes par les articles 41 (droit d'être entendu) et 47 (droit au recours effectif) de la Charte ».  

Elle ajoute que « Si elle avait été entendue, [elle] aurait pu faire valoir ses observations relatives à son 

intégration sur le territoire belge et à l'unité de sa vie familiale » et estime que « La décision entreprise 

viole par conséquent le principe général de respect des droits de la défense, et en particulier du droit à 

être entendu, et l'article 41 alinéa 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ».  La 

requérante précise enfin que si le Conseil de céans « devait estimer que la jurisprudence citée de la 

Cour de Justice n'est pas suffisamment claire en ce qui concerne l'adoption d’un ordre de quitter le 

territoire (sic), la question préjudicielle suivante doit être posée à la Cour de Justice de l’Union 

Européenne : «L'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne oblige-t-il les 

Etats membres qui adoptent une décision de retour à l'égard d'un ressortissant de pays tiers d'entendre 

ce dernier avant l'adoption de ladite mesure ? » ». 
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2.7. La requérante prend un septième moyen de la violation « des articles 7, 8, 42septies et 62 de la loi 

du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, 

des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs,  de 

l'article 54 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement 

et l'éloignement des étrangers ». 

 

La requérante rappelle le contenu de l’article 8 de la loi et relève que « La décision querellée, laquelle 

est assortie d'un ordre de quitter le territoire, n'indique pas la disposition de l'article 7 de la loi du 15 

décembre 1980 qui est appliquée ».  Elle reproduit le contenu de l’article 54 de l’arrêté royal visé au 

moyen et argue qu’ « Alors que l'article 54 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 précité emploie 

précisément les termes « le cas échéant » ce qui suppose l'exercice de son pouvoir d'appréciation par la 

partie adverse, la décision ne contient aucune motivation quant à la nécessité de délivrer un ordre de 

quitter le territoire ».  La requérante ajoute que le Conseil de céans, dont un arrêt est partiellement 

reproduit en termes de requête, « a arrêté de façon précise et complète la nécessité de motiver un ordre 

de quitter le territoire de façon adéquate et selon les éléments de la cause, examinés in concreto, 

indépendamment de la motivation de la décision de refus ou retrait de séjour qu'il accompagne ».  Elle 

se réfère à un autre arrêt rendu par le Conseil de céans et conclut que « La décision entreprise n'est 

pas adéquatement motivée et viole les articles 7, 8 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 et 54 de l'arrêté 

royal du 8 octobre 1981 ». 

 

3. Remarque préalable 

 

Dans sa note d’observations, la partie défenderesse soulève l’irrecevabilité du recours, au motif que «La 

partie requérante ne dispose pas d’un intérêt légitime au présent recours».  La partie défenderesse 

soutient en effet que «le mariage qui a ouvert le droit au séjour à la partie requérante était un mariage 

blanc et donc contraire à l’article 146 bis du Code civil » et que « Le fait d’attaquer la décision attaquée 

est illégitime car ce recours tente à faire déclarer légale une situation qui ne l’est manifestement pas. La 

poursuite d’une situation infractionnelle rend le recours non recevable à défaut d’intérêt légitime ». 

 

Quant à ce, le Conseil observe que la recevabilité du recours de la requérante est contestée sur la base 

d’arguments qui relèvent de l’examen du fond de l’affaire, en sorte qu’il en résulte que la fin de non-

recevoir soulevée par la partie défenderesse ne saurait être accueillie d’emblée, étant liée au fond du 

litige l’opposant à la requérante. 

 

4. Discussion 

 

4.1. Sur le septième moyen, la requérante fait notamment valoir une violation des articles 7, 8, et 62, de 

la loi en ce que « La décision querellée, laquelle est assortie d’un ordre de quitter le territoire, n’indique 

pas la disposition de l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980 qui est appliquée », ladite décision ne 

contenant « aucune motivation quant à la nécessité de délivrer un ordre de quitter le territoire ».   

 

A cet égard, le Conseil rappelle que l’article 8 de la loi dispose que « [l]’ordre de quitter le territoire ou la 

décision de remise à la frontière indique la disposition de l’article 7 qui est appliquée».  Quant à l’article 

62 de la loi, il indique que les décisions administratives sont motivées.  Cette obligation de motivation à 

laquelle est tenue l’autorité administrative doit permettre au destinataire de celle-ci de connaître les 

raisons sur lesquelles se fonde cette autorité, afin, le cas échéant, de pouvoir les contester dans le 

cadre d’un recours. 

Or, force est de constater que l’ordre de quitter le territoire querellé n’est nullement motivé et, partant, 

n’indique pas les éléments de fait sur lesquels la partie défenderesse s’est fondée pour prendre une 

telle décision sur la base de l’article 7 de la loi.  Ces éléments ne ressortent pas non plus de la 

motivation de la décision mettant fin au droit de séjour de plus de trois mois, prise à l’égard de la 

requérante.  Le Conseil tient à préciser que le fait que la partie défenderesse a mis fin au séjour de la 

requérante ne permet pas d’en conclure automatiquement que celle-ci ne séjourne pas légalement dans 

le Royaume.  La partie défenderesse devait en tout état de cause respecter son obligation de 

motivation.  Ce n’est d’ailleurs que par le respect de cette obligation qu’il peut être constaté que la 

décision est prise en vertu d’une compétence discrétionnaire ou non.   

 

L’argumentation développée par la partie défenderesse dans sa note d’observations n’est pas de nature 

à énerver les considérations qui précèdent, celle-ci estimant d’une part que l’article 57, alinéa 1
er

, de 

l’Arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 
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l’éloignement des étrangers « constitue une base légale suffisante pour la délivrance d’un ordre de 

quitter le territoire, sans qu’il soit nécessaire de viser en outre le prescrit de l’article 7 de la loi du 15 

décembre 1980, auquel celle-ci (sic) ne se réfère pas » et d’autre part que l’article 8 de la loi « n’est pas 

applicable en l’espèce », affirmations qui ne peuvent être retenues eu égard à ce qui a été exposé 

supra. 

 

L’argument de la requérante, selon lequel « La décision entreprise n’est pas adéquatement motivée et 

viole les articles 7, 8 et 62 de la loi (…) » peut être suivi et suffit à fonder l’annulation de l’ordre de quitter 

le territoire querellé. 

 

Partant, le septième moyen est fondé.   

 

4.2. Sur le premier moyen, toutes branches réunies, le Conseil constate que l’argumentaire y développé 

manque en droit.  Le Conseil rappelle que l’article 45 de la loi dispose que « Sans préjudice de 

l’application de l’article 42bis, le citoyen de l’Union visé à l’article 40, § 4, et les membres de sa famille 

visés à l’article 40bis, § 2, qui ont un droit de séjour dans le cadre d’un séjour d’au moins un an, ne 

peuvent être éloignés du territoire que par arrêté royal d’expulsion, après avis de la Commission 

consultative des étrangers. […] ».  Cette disposition concerne exclusivement les citoyens de l’Union 

européenne et les membres de leur famille qui ont obtenu un droit de séjour sur la base de l’article 40, 

§4, de la loi.  Or, la requérante ayant obtenu son titre de séjour sur la base de l’article 40ter de la loi en 

tant que conjointe de Belge et n’étant qu’assimilée, par l’effet de cette même disposition, à un citoyen de 

l’Union européenne, elle ne peut se prévaloir de l’article 45 de la loi et en revendiquer son bénéfice.   

 

Partant, le premier moyen ne peut être retenu. 

 

4.3. Sur le deuxième moyen, toutes branches réunies, le Conseil constate que la décision querellée est 

prise en exécution de l’article 42septies de la loi qui dispose que « Le ministre ou son délégué peut 

refuser l'entrée ou mettre fin au droit de séjour du citoyen de l'Union ou des membres de sa famille 

lorsque celui-ci ou ceux-ci ont utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux 

ou falsifiés, ou ont recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux, qui ont été déterminants pour la 

reconnaissance de ce droit », et de l’article 57 de l’Arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, au terme duquel «Si le Ministre ou 

son délégué décide de mettre fin au droit de séjour permanent sur la base de l'article 42septies, de la 

loi, cette décision est notifiée à l'intéressé par la remise d'un document conforme au modèle figurant à 

l'annexe 21 comportant, le cas échéant, un ordre de quitter le territoire. Le document attestant de la 

permanence du séjour ou la carte de séjour permanent de membre de la famille d'un citoyen de l'Union 

est retiré (…)». 

 

En l’espèce, il ressort du jugement du Tribunal de première Instance de Bruxelles du 19 juin 2012 que le 

mariage entre la requérante et Monsieur [V. E.] a été annulé au motif que l’intention de la requérante 

n’était manifestement pas la création d’une communauté de vie durable avec ce dernier et ce, au vu 

d’une série d’éléments constituant des présomptions graves, précises et concordantes « au terme 

[desquels] le tribunal ne peut que décider que le carrousel invoqué est établi d’une manière manifeste », 

éléments tels que le caractère précipité du mariage et le caractère limité de la domiciliation. Ce 

jugement a été confirmé par la Cour d’appel de Bruxelles par un arrêt rendu en date du 17 octobre 

2013.  Le Conseil observe par ailleurs qu’il n’est pas contesté que le mariage entre la requérante et son 

époux belge a été déclaré nul et de nul effet par un jugement devenu définitif du Tribunal de première 

instance de Bruxelles du 19 juin 2012 et que ce constat peut justifier qu’il soit conclu au recours à la 

fraude dans le chef de l’un des époux pour la reconnaissance de son droit de séjour en Belgique. 

Le Conseil rappelle à ce sujet que « la "fraude" suppose la mauvaise foi dans le chef de l’intéressé; 

qu’elle signifie que celui qui s’en rend coupable tente de faire croire aux autres à l’existence d’un fait 

inexistant ou à l’inverse, à cacher un fait existant afin de faire adopter un acte par l’administration » (cf. 

arrêt du C.E. n° 209.553 du 7 décembre 2010) ». 

Le Conseil relève que dès lors qu’il est établi par un arrêt coulé en force de chose jugée que la 

requérante n’a jamais eu la volonté réelle de créer une communauté de vie durable avec M. [V. E.] mais 

cherchait uniquement par son mariage le moyen de s’établir en Belgique, la partie défenderesse a pu 

valablement conclure au recours à la fraude dans le chef de la requérante pour la reconnaissance de 

son droit de séjour en Belgique, celle-ci ayant tenté de faire croire à l’existence d’un fait inexistant, à 

savoir la volonté de créer une communauté de vie durable, afin de faire adopter un acte par 

l’administration.  L’affirmation selon laquelle « Les jugement et arrêt prononcés relativement à 

l’annulation du mariage, ne suffisent pas à établir qu’elle se serait rendue coupable d’une fraude ou 
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d’autres moyens illégaux pour obtenir un titre de séjour, dès lors qu’ils se fondent sur l’absence de 

communauté de vie entre époux » ne peut ainsi être retenue.  Par conséquent, le Conseil considère 

qu’en prenant la décision querellée, la partie défenderesse a pu se fonder sur l’article 42septies de la loi 

pour mettre fin au droit de séjour de la requérante. 

 

S’agissant de l’argument de la requérante visant à contester l’application de l’article 42septies de la loi 

au profit de l’article 42quater de la même loi, au motif que cette dernière disposition doit primer dans la 

mesure où il s’agit d’une loi spéciale « lex specialis », il ne peut nullement être suivi.  En effet, le Conseil 

observe que l’article 42quater de la loi prévoit la possibilité de mettre fin au séjour dans les cinq 

premières années suivant la reconnaissance du droit de séjour pour un des motifs spécifiquement 

prévus à l’article 42quater, § 1er, alinéa 1er, de la loi.  Il en résulte que passé le délai de cinq ans, seuls 

l’utilisation d’informations fausses ou trompeuses ou de documents faux ou falsifiés et le recours à la 

fraude ou à d’autres moyens illégaux, tels que prévus à l’article 42septies, peuvent justifier qu’il soit mis 

fin au séjour.  La requérante ayant fait sa demande d’établissement en qualité de conjointe de Belge le 

9 décembre 2003, l’application de l’article 42septies de la loi comme fondement légal n’est pas erronée 

comme le soutient la requérante, la partie défenderesse n’ayant plus la possibilité de mettre fin au 

séjour de la requérante que sur la base de l’article 42septies précité, après avoir constaté l’élément de 

fraude dans le chef de la requérante. 

 

Partant, le deuxième moyen ne peut davantage être retenu. 

 

4.4. Sur le troisième moyen, toutes branches réunies, le Conseil observe tout d’abord qu’il est 

irrecevable en tant qu’il est pris de la violation des articles 42quater de la loi et 35 de la directive 

2004/38. 

 

L’article 42quater de la loi est étranger au cas d’espèce conformément au développement qui vient 

d’être exposé au point 4.3. du présent arrêt. 

Quant à l’article 35 de la Directive 2004/38, le Conseil ne peut que constater que la requérante se 

trouve dans une situation qui ne relève pas du champ d’application de cette Directive.  Celle-ci définit 

ses bénéficiaires en son article 3.1, lequel dispose « La présente directive s’applique à tout citoyen de 

l’Union qui se rend ou séjourne dans un Etat membre autre que celui dont il a la nationalité, ainsi qu’aux 

membres de sa famille, tels que définis à l’article 2, point 2), qui l’accompagnent ou le rejoignent. ». 

Le Conseil observe que ni la requérante, ni la personne en fonction de laquelle elle avait sollicité le droit 

de s’établir, n’est un citoyen de l’Union qui se rend ou séjourne dans un autre Etat membre que celui 

dont il a la nationalité.  La requérante, qui est de nationalité turque, a sollicité en effet le droit de s’établir 

en Belgique en tant que conjointe d’un Belge.  Dès lors, il est manifeste que la requérante, 

ressortissante d’un Etat tiers à l’Union européenne et se trouvant dans une situation où la dimension 

transfrontalière requise pour l’application de la Directive 2004/38/CE fait défaut, ne peut se prévaloir de 

la réglementation européenne relative au droit à la libre circulation des citoyens de l’Union, dont le 

bénéfice est conditionné par l’existence d’un déplacement en son sein. 

Il s’ensuit que les arguments présentés par la requérante et afférents à ces deux dispositions sont 

dépourvus de toute utilité. 

 

Pour le surplus, le Conseil rappelle que la décision querellée a été valablement prise sur la base de 

l’article 42septies de la loi, lequel dispose que « Le ministre ou son délégué peut refuser l'entrée ou 

mettre fin au droit de séjour du citoyen de l'Union ou des membres de sa famille lorsque celui-ci ou 

ceux-ci ont utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou ont 

recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux, qui ont été déterminants pour la reconnaissance de 

ce droit ».  

Il ressort dès lors de la lecture de cet article, que contrairement à ce que soutient la requérante en 

termes de requête, il n’oblige nullement la partie défenderesse à prendre en considération, sous l’angle 

de la proportionnalité, la durée de son séjour sur le territoire belge, la situation familiale et économique 

de la famille, « son intégration sociale et culturelle et l'intensité de ses liens avec leur pays d'origine que 

les enfants ont quitté à l'âge de 13 et 11 ans », ni à procéder à des investigations ou à examiner 

« l'incidence de sa décision sur les paramètres définis par le législateur, à tout le moins en regard des 

informations dont elle avait nécessairement connaissance ». 

Quant aux extraits d’arrêts reproduits par la requérante à l’appui de son argumentaire, leur 

enseignement n’est pas applicable in specie, à défaut de concerner des décisions prises sur la base de 

l’article 42septies précité. 
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In fine, s’agissant du reproche fait à la partie défenderesse de ne pas avoir eu égard à sa demande 

d’ « être entendue par la Commission consultative des étrangers afin de recueillir son avis », comme le 

prévoit l’article 32 de la loi, lequel précise que « […]  Le ministre peut [le Conseil souligne] également 

demander l’avis de la commission avant de prendre toute décision concernant un étranger », il ne peut 

être retenu dès lors qu’il n’existe aucune obligation spécifique dans le chef de la partie défenderesse de 

s’adresser à la Commission consultative des étrangers avant de rendre sa décision.  Imposer une telle 

obligation serait conférer à la loi une portée que le législateur n’a pas entendu lui donner.  

 

Partant, le troisième moyen n’est fondé en aucune de ses branches. 

 

4.5. Sur le quatrième moyen, toutes branches réunies, le Conseil observe que la requérante n’a plus 

intérêt à son argumentation, dès lors que l’ordre de quitter le territoire querellé a été annulé par le 

présent arrêt en manière telle qu’il ne saurait être question d’une violation de l’article 8 de la CEDH, la 

requérante n’étant de toute évidence plus tenue de quitter le territoire du Royaume.  Au surplus, le 

Conseil relève que l’acte attaqué n’est nullement dirigé à l’encontre des enfants majeurs de la 

requérante, en sorte que l’argumentaire afférent à leur scolarité ainsi qu’à la situation de la fille belge de 

la requérante est dénué de toute pertinence.   

 

Partant, le quatrième moyen ne peut être retenu. 

 

4.6. Sur le cinquième moyen, le Conseil relève que la requérante conteste, en substance, l’application 

rétroactive de l’article 42septies de la loi.  Or, il apparaît que la Cour constitutionnelle s’est déjà 

prononcée sur la question dans son arrêt n° 23/2014 du 6 février 2014 concernant la question 

préjudicielle relative à l’article 47, alinéa 1er, 3°, de la loi du 25 avril 2007 modifiant la loi du 15 

décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, 

combiné avec l’article 42septies de la loi, posée par le Conseil d’Etat. 

 

Ainsi, s’agissant de l’application dans le temps de l’article 42septies de la loi, la Cour a estimé ce qui 

suit :  

 

« B.4.2. Quant à l’article 47, alinéa 1er, 3°, de la loi du 25 avril 2007 précitée, qui est entrée en vigueur 

le 1er janvier 2008, on peut lire dans les travaux préparatoires : « La possibilité de mettre fin au séjour 

du citoyen de l’Union, des membres de sa famille ou des membres de la famille d’un Belge, introduite 

dans les articles 42bis, 42ter et 42quater de la loi, n’est applicable qu’aux personnes s’étant vu 

reconnaître le droit de séjourner en Belgique après la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Les 

autres citoyens de l’Union, membres de leur famille et membres de la famille d’un Belge restent » » en 

effet admis au séjour de manière illimitée dans le Royaume. La seule exception apportée à cette 

disposition transitoire est relative aux cas de fraude visés à l’article 42septies, dans la mesure où ce 

motif de fin du séjour est une application du principe général de droit « Fraus omnia corrumpit » 

(Doc.parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2845/001, p.76). (…)  

B.5.2. L’article 47, alinéa 1er, 3°, de la loi du 25 avril 2007 est une disposition transitoire qui règle les 

effets dans le temps de l’article 42septies de la loi du 15 décembre 1980 et est ainsi indissociablement 

lié à cette disposition, en ce qui concerne son effet dans le temps (…)  

B.5.3. Il ressort des travaux préparatoires des dispositions en cause, reproduits en B.4.2 et en B.4.3., 

que le législateur a entendu, tant en ce qui concerne l’article 42septies de la loi du 15 décembre 1980 

qu’en ce qui concerne l’article 11, § 2, de cette loi, que la nouvelle réglementation relative au terme qui 

peut être mis au séjour des étrangers ne soit applicable qu’à ceux d’entre eux qui obtiennent un titre de 

séjour après l’entrée en vigueur de ces dispositions, sauf lorsqu’il est question de fraude (…) », et en a 

conclu que « L’article 47, alinéa 1er, 3°, de la loi du 25 avril 2007 modifiant la loi du 15 décembre 1980 

sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, combiné avec l’article 

42septies de cette loi du 15 décembre 1980, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, 

combinés avec le principe de la non-rétroactivité des lois (…) ». 

 

Dès lors, il ressort de cet enseignement que la partie défenderesse a pu, valablement, faire application 

de l’article 42septies de la loi, en l’espèce et, partant, mettre fin au séjour de la requérante, en telle sorte 

que l’argumentation qu’elle développe en termes de requête n’est pas pertinente. 

 

Partant, le cinquième moyen n’est pas fondé. 

 

4.7. Sur le sixième moyen, s’agissant de l’argument afférent à l’application de l’article 45 de la loi, le 

Conseil renvoie à ce qui a été exposé au point 4.2. du présent arrêt. 
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Pour le reste, quant à la violation alléguée de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de 

l’Union européenne, le Conseil rappelle que cette disposition porte que : « Toute personne a le droit de 

voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, 

organes et organismes de l'Union. 

 

 

Ce droit comporte notamment: 

a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait 

défavorablement ne soit prise à son encontre; 

[…] ». 

 

Il rappelle également que l’article 51 de la Charte, qui circonscrit son champ d’application prévoit que :   

« Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union 

dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en 

œuvre le droit de l'Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en 

promeuvent l'application, conformément à leurs compétences respectives et dans le respect des limites 

des compétences de l'Union telles qu'elles lui sont conférées dans les traités. […] ». 

 

Il en ressort que deux conditions d’application cumulatives se déduisent de la lecture de ces deux 

articles : d’une part, le droit d’être entendu est une prérogative accordée à « toute personne », dès lors 

également aux étrangers en séjour irrégulier qui font l’objet d’une mesure individuelle défavorable prise 

sur la base de la loi et, d’autre part, l’applicabilité de la Charte à l’action de l’administration se limite aux 

cas où celle-ci « met en œuvre le droit de l’Union ». 

 

Quant à la première décision attaquée, mettant fin au droit de séjour de la requérante, il ressort de la 

présente cause qu’elle intervient dans une situation purement interne, à laquelle le droit européen ne 

s’applique pas.  La circonstance que « L’article 45 de la loi du 15 décembre 1980 constitue le 

prolongement, en droit belge, de l’article 41 et du droit fondamental d’être entendu » n’a pas pour 

conséquence que le droit européen s’appliquerait aux étrangers admis au séjour en Belgique ou aux 

membres de la famille d’un Belge en telle sorte que l’article 41 de la Charte n’est pas applicable. 

 

Quant à l’ordre de quitter le territoire, le Conseil rappelle que l’article 7 de la loi résulte de la 

transposition en droit belge de l’article 6.1. de la Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du 

Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États 

membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (ci-après : la directive 

2008/115/CE), lequel porte que « Les État membres prennent une décision de retour à l’encontre de 

tout ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire, sans préjudice des exceptions 

visées aux paragraphes 2 à 5 ».  Il résulte de ce qui précède que toute décision contenant un ordre de 

quitter le territoire au sens de la loi est ipso facto une mise en œuvre du droit européen.  Toutefois, dans 

la mesure où l’ordre de quitter le territoire querellé a été annulé par le présent arrêt, la décision mettant 

fin au droit de séjour de la requérante intervient bien dans une situation purement interne, excluant ainsi 

l’application de l’article 41 de la Charte précitée.  La question préjudicielle que la requérante souhaite 

voir poser à la Cour de Justice de l’Union européenne n’est dès lors pas pertinente en l’espèce. 

 

En tout état de cause, le Conseil relève, à l’examen du dossier administratif, que la requérante a eu la 

possibilité de faire valoir des éléments relatifs « à son intégration sur le territoire belge et à l’unité de sa 

vie familiale » dans un courrier adressé à la partie défenderesse le 4 décembre 2013, lesquels ont bien 

été pris en compte par la partie défenderesse dans l’acte attaqué.  Le Conseil constate également à la 

lecture de la requête, que la requérante reste en défaut de faire valoir des éléments concrets qui 

auraient pu aboutir à un résultat différent, se limitant à rappeler les éléments qu’elle a invoqués à l’appui 

de son courrier du 4 décembre 2013, en telle sorte que la violation de l’article 41 de la Charte des droits 

fondamentaux et du principe du respect des droits de la défense ne peut être retenue.  

 

Partant, le sixième moyen n’est pas fondé. 

 

4.8. Dans la présente affaire, le Conseil constate que le fait que la partie défenderesse a omis de 

motiver l’ordre de quitter le territoire attaqué – raison pour laquelle cette décision doit être annulée – ne 

permet pas de conclure que la décision mettant fin au droit de séjour de plus de trois mois est 

également entachée d’un défaut qui devrait mener à son annulation. 
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5. Dépens  

 

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

défenderesse. 

 

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

 

Article 1er 

 

L’ordre de quitter le territoire, pris le 4 novembre 2010, est annulé. 

 

Article 2 

 

La requête en annulation est rejetée pour le surplus. 

 

Article 3 

 

Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie défenderesse. 

 

 

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

 

 

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

 

Mme S. DANDOY, greffier assumé. 

 

 Le greffier,   Le président, 

 

 

 

 

 

 

 S. DANDOY  V. DELAHAUT 

 


