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 n°113 099 du 30 octobre 2013 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : 1. X  

2. X 

 

  Ayant élu domicile : X 

 

  contre : 

 

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

sociale et à la Lutte contre la Pauvreté 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 28 mars 2013, par M. X et Mme X, qui déclarent être de nationalité 

marocaine, 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 29 janvier 2013 à l’égard du premier requérant, ainsi que de la 

décision de retrait de séjour avec ordre de quitter le territoire, prise le même jour à l’égard de la seconde 

requérante. 

 

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 ci-après « la loi du 15 décembre 

1980 ». 

 

Vu la note d’observation et le dossier administratif. 

 

Vu le mémoire de synthèse. 

 

Vu l’ordonnance du 8 août 2013 convoquant les parties à l’audience du 20 septembre 2013. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M. GERGEAY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me VAN NIJVERSEEL loco Me M. SAMPERMANS, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me C. PIRONT loco Mes D. MATRAY et S. CORNELIS, avocat, 

qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

 

Le 23 février 2002, le premier requérant a épousé Mme [x] de nationalité belge. 

Le 7 février 2003, le premier requérant a introduit une demande d’établissement dans le cadre d’un 

regroupement familial, en sa qualité de conjoint d’une ressortissante Belge, Mme [x]. Il s’est vu délivrer 

par la suite, une carte C valable jusqu’au 2 février 2014. 
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Le 15 octobre 2004, le Tribunal de première instance de Bruxelles a prononcé le divorce entre le 

premier requérant et Mme [x]. 

 

Le 14 juillet 2005, le premier requérant a épousé la deuxième requérante au Maroc. 

 

Le 30 août 2006, la deuxième requérante a introduit une demande de carte de séjour dans le cadre d’un 

regroupement familial, en qualité de conjoint du premier requérant, autorisé au séjour en Belgique. Elle 

a, par la suite, été mise en possession d’une carte B valable jusqu’au 16 décembre 2014. 

 

Le 21 septembre 2010, la 12
ième

 chambre du Tribunal de première instance de Bruxelles a déclaré nul et 

de nul effet le mariage contracté entre le premier requérant et Mme [x] le 23 février 2002. Cette décision 

a été confirmée par un arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles le 22 octobre 2012. 

 

Le 29 janvier 2013, la partie défenderesse a pris une décision mettant fin au droit de séjour de plus de 

trois mois avec ordre de quitter le territoire, sous la forme d’une annexe 21, laquelle a été notifiée à la 

première partie requérante le 26 février 2013. 

 

Cette décision qui constitue le premier 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 et falsifiés, ou ont recouru à la 

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

droit. 

 

Le 23.02.2002, [le premier requérant] a épousé à Molenbeek-Saint-Jean une ressortissante belge, [x]. 

Le 07.02.2003, l’intéressé introduit une demande d’établissement en qualité de conjoint de belge. Il est 

mis en possession d’une carte d’identité pour étrangers en date du 04.07.2003, actuellement une carte 

C valable jusqu’au 02.02.2014. 

 

[Le premier requérant] est divorcé depuis le 15.10.2004 de Madame [x]. 

Le 14.07.2005, [le premier requérant] se marie avec sa première épouse, [la deuxième requérante] à 

Driouch, Nador (Maroc). 

Le 14.09.2010, 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 23.02.2002 à Molenbeek-Saint-Jean entre [le 

premier requérant] et [x]. L’intéressé interjette appel de ce jugement. Le 22.10.2012, la cour d’appel de 

Bruxelles rend son arrêt et suit le jugement du tribunal de première instance. 

D’après les éléments repris dans le jugement du tribunal de première instance, le couple n’a cohabité 

que 13 mois ; l’intéressé a 19 ans de plus que son épouse belge ; huit mois après avoir divorcé, 

l’intéressé se marie avec sa première épouse. 

Toujours d’après les éléments du dossier d’enquête déposé par monsieur le Procureur du Roi, des 

contradictions sont apparues concernant le lieu de rencontre, la durée de la cohabitation et les motifs de 

la séparation. 

D’après le tribunal « le mariage simulé est en effet celui contracté pour parvenir à des fins 

essentiellement différentes de celles du mariage. Il résulte des éléments exposés que l’intéressé n’avait 

manifestement pas l’intention, en se mariant, de créer une communauté de vie durable avec madame 

[x], Son unique objectif était d’obtenir un avantage en matière de séjour lié à son statut d’époux. La 

preuve de la fraude est donc rapportée à suffisance de droit. ». 

De plus l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles stipule que « … son unique objectif étant d’obtenir un 

avantage en matière de séjour pour lui-même et d’en faire profiter ses enfants et sa première épouse ». 

 

Au vu des éléments ci-dessus, il appert que [le premier requérant] a sciemment trompé les autorités 

belges dans le seul but d’obtenir un droit de séjour dans le pays et que la fraude a été déterminante 

pour l’acquisition du droit de séjour. 

 

C’est pour ce motif qu’il est mis fin à celui-ci et qu’il est enjoint à l’intéressé de quitter le territoire. ». 

 

Le 29 janvier 2013, la partie défenderesse a pris une décision de retrait de séjour avec ordre de quitter 

le territoire, sous la forme d’une annexe 14ter, à l’encontre de la deuxième partie requérante, notifiée à 

celle-ci le 27 février 2013. 



  

 

 

CCE X - Page 3 

 

Cette décision qui constitue le deuxième acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

« L’intéressé(e) ou la personne rejointe a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des 

documents faux ou falsifiés ou a recouru à la fraude ou à d’autres moyens illégaux, qui ont été 

déterminants pour la reconnaissance du droit de séjour (article 11, §2, alinéa 1
er

, 4°) :  

 

L’intéressée a introduit une demande de regroupement familial en date du 05.01.2006 en vue de 

rejoindre son époux, [le premier requérant]. Elle a été mise en possession d’une carte B en date du 

06.01.2010 valable jusqu’au 16.12.2014. 

Considérant que le séjour est limité au séjour [du premier requérant] (époux et père) ; 

Dès lors les conditions mises au séjour ne sont plus remplies. 

En vertu de l’article précité, il est donc mis fin au séjour de l’intéressée et de son fils, [A.D.]. 

Ce dernier suit la situation de ses parents. 

 

En exécution de l’article 7, alinéa 1
er

, 2°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le 

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, il est enjoint à l’intéressée et à son fils, [A.D.] de 

quitter le territoire du Royaume dans les 30 jours. 

 

 

2. Remarque préalable. 

 

Conformément à l’article 39/81, alinéa 7, de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil « statue sur la base 

du mémoire de synthèse sauf en ce qui concerne la recevabilité du recours et des moyens ». 

 

 

3. Exposé du moyen d’annulation. 

 

Les deux parties requérantes prennent un moyen unique de la « violation de l’article 8 de la convention 

européenne de sauvegarde des droits de l’homme, de l’article 7 à 33.1 de la Charte des droits 

fondamentaux de l’Union, de l’article 29 de la Convention internationale sur les droits de l’enfant, de 

l’article 22 de la Constitution, des principes de bonne administration, de l’article 42 septies et 62 de la loi 

du 15 décembre 1980, des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 et de l’erreur manifeste 

d’appréciation ». 

 

Elles font valoir qu’il y a lieu de considérer qu’il y a ingérence dans leur vie familiale au sens de l’article 8 

de la CEDH et de l’article 22 de la Constitution dès lors que leur séjour est acquis. 

 

Elles reprochent à la partie défenderesse de ne pas avoir procédé à un examen de leur situation 

familiale en vue d’assurer la proportionnalité entre le but visé par les actes attaqués et l’atteinte portée à 

leur vie privée et familiale. 

 

Elles estiment que le deuxième acte attaqué est stéréotypé et « manque d’examen complet de toutes 

les données de la cause » de manière telle que la décision n’est pas valablement motivée.  

 

 

4. Discussion. 

 

4.1. A titre liminaire, le Conseil constate que s’agissant de l’article 42septies de la loi du 15 décembre 

1980, la partie requérante s’est bornée à invoquer sa violation sans présenter à cet égard le moindre 

argumentaire.  

 

Le Conseil entend rappeler que l’article 39/69, §1er, alinéa 2, 4° de la loi, auquel renvoie l’article 39/78 

de la même loi, prévoit que la requête doit contenir, sous peine de nullité, l’exposé des faits et des 

moyens invoqués à l’appui du recours et que l’exposé d’un « moyen de droit » requiert non seulement 

de désigner la règle de droit qui serait violée, mais également la manière dont celle-ci aurait été violée 

par l’acte attaqué (cf. notamment C.E., arrêt n° 164.482 du 8 novembre 2006).  

Le moyen unique doit être déclaré irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de l’article 42septies de 

la loi du 15 décembre 1980 à défaut pour la partie requérante d’expliquer en quoi la partie défenderesse 

aurait méconnu cette disposition. 
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4.2. Sur le reste du moyen unique et la violation alléguée de l’article 8, le Conseil entend rappeler que le 

droit consacré par l'article 8 de la CEDH n’est pas absolu. Ainsi, l'alinéa 2 de cet article autorise 

l’ingérence de l’autorité publique, pour autant que celle-ci soit prévue par la loi et constitue une mesure 

nécessaire à certains impératifs précis qu’il énumère.  

 

En l’occurrence, la décision attaquée est prise en application de la loi du 15 décembre 1980 dont les 

dispositions doivent être considérées comme constituant des mesures qui, dans une société 

démocratique, sont nécessaires pour contrôler l’entrée des non nationaux sur le territoire national (voir 

notamment les arrêts Abdulaziz, Kabales et Balkandali du 28 mai 1985, et Cruz Varas et autres du 20 

mars 1991; C.E., arrêt n° 86.204 du 24 mars 2000).  

 

Le Conseil constate que la partie défenderesse a pris la décision litigieuse pour un motif prévu par la loi 

et non utilement contesté en termes de requête.  

 

L’ingérence dans la vie privée de la partie requérante est dès lors formellement conforme aux conditions 

dérogatoires visées à l’article 8, al. 2, de la Convention précitée.  

 

En l’espèce, les parties requérantes se bornent à alléguer que la partie défenderesse n’aurait pas tenu 

compte de leur situation familiale et restent en défaut de fournir un quelconque développement à leur 

allégation, qu’il s’agisse de la simple indication des éléments de leur vie privée et familiale dont elles 

revendiquent la protection ou encore de la manière dont la partie défenderesse y porterait atteinte en 

prenant les actes attaqués. En tout état de cause, le Conseil relève que les parties requérantes 

n’invoquent aucun obstacle au développement ou à la poursuite d’une vie familiale normale et effective 

dans un autre pays que la Belgique, et ce d’autant plus que les parties requérantes font toutes deux 

l’objet d’un ordre de quitter le territoire et sont ressortissantes du Maroc.  

 

Partant, la violation de l’article 8 de la CEDH n’est nullement démontrée en l’espèce. Le Conseil pose le 

même constat à l’égard des articles 7 et 33.1 de la Charte des droits fondamentaux dès lors qu’ils ont la  

même portée que la disposition précitée.  

 

4.3. S’agissant de l’article 22 de la Constitution, il convient de rappeler que cet article ne crée pas un 

droit subjectif au séjour dans le chef de la partie requérante. En consacrant le droit au respect de la vie 

privée et familiale « sauf dans les cas et conditions fixées par la loi », il confère, en son alinéa 2, le soin 

aux différents législateurs de définir ce que recouvre la notion de respect de vie privée et familiale. 

La loi du 15 décembre 1980 étant une loi de police qui correspond aux prévisions de cette disposition, il 

s’ensuit que l’application de cette loi n’emporte pas en soi une violation de l’article 22 de la Constitution. 

 

4.4. En ce qui concerne la violation de l’article 29 de la Convention internationale des droits de l’enfant, 

le Conseil rappelle que cet article n’a pas de caractère directement applicable et n’a donc pas l’aptitude 

à conférer par lui-même des droits aux particuliers dont ces derniers pourraient se prévaloir devant les 

autorités nationales, administratives ou juridictionnelles, sans qu'aucune mesure interne 

complémentaire soit nécessaire à cette fin et qu'il ne peut être directement invoqué devant les 

juridictions nationales car ces dispositions ne créent d'obligations qu'à charge des Etats. 

 

4.5. Par conséquent, le Conseil considère qu’en prenant les actes attaqués, la partie défenderesse n’a 

violé aucune des dispositions et principes visés au moyen. 
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

Article unique. 

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente octobre deux mille treize par : 

 

 

Mme M. GERGEAY, Président F. F., juge au contentieux des étrangers 

 

 

Mme A. P. PALERMO, Greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. P. PALERMO M. GERGEAY 

 


