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 n°150 269 du 30 juillet 2015 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : 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 et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile 

et la Migration, chargé de la Simplification administrative 

 
 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 16 juillet 2014, par X, qui déclare être de nationalité pakistanaise, tendant à 

l’annulation de la décision mettant fin au droit de séjour avec ordre de quitter le territoire (annexe 21), 

prise le 5 juin 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 (ci-après « la loi du 15 décembre 

1980 »). 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 21 août 2014 avec la référence X. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu le mémoire de synthèse. 

 

Vu l’ordonnance du 24 novembre 2014 convoquant les parties à l’audience du 8 janvier 2015. 

 

Entendu, en son rapport, G. PINTIAUX, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me M. CUESTA loco Me E. PIRET, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me M. DE SOUSA 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 a déclaré être arrivé en Belgique le 9 août 1998.  

 

1.2. Le 8 juin 2005, le requérant a épousé au Danemark Madame [D.J.D.N.C.A], de nationalité 

portugaise.  
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1.3.  Le 9 septembre 2005, le requérant a introduit une demande d’établissement en qualité de 

conjoint d’une citoyenne de l’Union européenne. Le 7 février 2006, la partie défenderesse a pris une 

décision de non prise en considération de ladite demande d’établissement.  

 

Le 27 mars 2006, un ordre de quitter le territoire a été pris à l’égard du requérant.  

 

1.4. Le 2 février 2007, le requérant a introduit une seconde demande d’établissement en qualité de 

conjoint d’une citoyenne de l’Union européenne. Le 3 août 2007, il a été mis en possession d’une carte 

d’identité pour étrangers (carte C) qui a été prorogée jusqu’au 24 janvier 2019.  

 

1.5.  Par un jugement du 22 octobre 2012, le Tribunal de première instance de Charleroi a prononcé 

l’annulation du mariage contracté le 8 juin 2005 entre le requérant et Madame [D.J.D.N.C.A].  

 

1.6.  Le 5 juin 2014, la partie défenderesse a pris à l’égard du requérant une décision mettant fin au 

droit de séjour avec ordre de quitter le territoire, qui lui a  été notifiée le 27 juin 2014.  

 

Ces décisions, qui constituent les actes attaqués, sont motivées comme suit : 

 

« MOTIF DE LA, DECISION : 

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'intéressé a déclaré être arrivé en Belgique le 09-08-1998. Il a introduit une demande d'asile, dépourvu 

de tout document d'identité en date du 11-08-1998. Cette demande a été clôturée le 30-08-2000. Par la 

suite, il a introduit différentes demandes de régularisation qui n'ont pas abouti à la délivrance d'un titre 

de séjour. 

 

Le 08-06-2005, l'intéressé s'est marié avec [D.J.D.N,C.A.], de nationalité portugaise à Glostrup. Le 08-

09-2005, l'intéressé a introduit une demande d'établissement comme conjoint de [D.J.D.N,C.A.]. Le 07-

02-2006, l'Office des Etrangers prend une décision de non prise en considération de la demande 

d'établissement. 

En date du 23-03-2006, l'intéressé est arrêté et est écroué le 24-03-2006 pour le chef de faux et usage 

de faux en écritures-particuliers, association de malfaiteurs-participation, la traite des êtres humains. 

Le 27-03-2006, un OQT est délivré à l'encontre de l'intéressé et celui-ci a été notifié le 26-04-2006. 

En date du 02-02-2007, l'intéressé a introduit une seconde demande d'établissement comme conjoint 

de [D.J.D.N,C.A.]. 

En date du 03-08-2007, l'intéressé est entré en possession d'une carte d'identité pour étrangers, qui est 

actuellement une carte C valable jusqu'au 24-01-2019. 

En date du 18-01-2010, la 10ème chambre correctionnelle du Tribunal de première instance de Namur 

a rendu son jugement qui condamne l'intéressé à une peine de travail autonome de 200 heures et une 

peine subsidiaire de 2 ans d'emprisonnement et à une peine unique de un an d'emprisonnement et une 

amende de 500 euros dans le chef d'avoir entre autres « fait usage de fausses pièces sachant qu'elles 

étaient fausses pour avoir signé l'acte authentique de mariage (et divers autres documents découlant de 

ce mariage) sans intention de réaliser une union matrimoniale véritable et ce, notamment en vue 

d'obtenir ou de faire un avantage en matière de séjour, en l'espèce. Ce jugement est coulé en force de 

chose jugée. _ 

Le 22-10-2012, la 2ème chambre civile du Tribunal de première instance de Charleroi a rendu son 

jugement qui prononce l'annulation du mariage contracté le 08-06-2005 devant l'Officier de l'état civil de 

et à Glostrup (Danemark) entre [C.A.D.J.D.N.], née le […] à […] (Portugal) et [A.A.], né le […]. Ce 

jugement fait référence au jugement du 18-01-2010. Il est également mentionné dans ce jugement qu' « 

attendu qu'il n'y a pas de mariage lorsque, bien que les consentements formels aient été donnés en vue 

de celui-ci, il ressort d'une combinaison de circonstances que l'intention de l'un au moins des époux 

n'est manifestement pas la création d'une communauté de vie durable, mais vise uniquement I obtention 

d'un avantage en matière de séjour, lié au statut d'époux. La nullité pour simulation est absolue ». 

 

Au vu des éléments ci-dessus, il appert que Monsieur [A.A.] a sciemment trompé les autorités belges 

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

 

2.  Procédure  

 

Conformément à l’article 39/81, alinéas 5 et 7, de la loi précitée 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 des moyens d’annulation 

 

3.1.  La partie requérante prend un premier moyen de « l’incompétence de l’auteur de l’acte 

attaqué ».  

 

Elle soutient « qu’il n’est pas justifié de la qualité d’attaché de l’auteur de la décision querellée (dont le 

nom n’est en réalité pas lisible ou en tout cas pas clairement lisible au terme de la décision querellée) 

(en tout cas en la version notifiée à la partie requérante ce 27 juin 2014) ». En termes de mémoire de 

synthèse, elle précise que « l’acte querellé ne permet pas d’identifier qui en est l’auteur ; que l’on ne voit 

pas en quoi les éléments du dossier administratif permettraient d’identifier l’auteur /le signataire de la 

décision querellée ; que l’on ne voit d’autre part pas qu’il soit justifié que l’auteur de l’acte dispose de la 

qualité d’attaché ou de fonctionnaire relevant de la classe A1 au sens de l’article 6 § 1
er

 de l’arrêté 

ministériel du 18 mars 2009 « portant délégation de certains pouvoirs du Ministre qui a l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers dans ses compétences ».  

 

3.2.  La partie requérante prend un deuxième moyen « de l’excès de pouvoir, de la violation de 

l’article 42septies de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et 

l'éloignement des étrangers ». 

 

Après avoir reproduit le prescrit de l’article 42septies de la loi du 15 décembre 1980 dans sa version 

initiale et dans sa version actuelle, elle fait valoir que « tant en sa version actuellement d’application 

qu’en sa version initiale, l’article 42septies de la loi du 15 décembre 1980 invoqué par la décision 

querellée au titre de seul fondement de ladite décision ne trouve à s’appliquer qu’aux citoyens de 

l’Union et aux membres de sa famille ». Elle rappelle qu’étant de nationalité pakistanaise, elle n’est pas 

citoyen de l’Union. Elle ajoute n’être pas non plus membre de la famille d’un citoyen de l’Union compte 

tenu de l’annulation de son mariage avec Madame [C.A. D.J.D.N]. Elle en conclut que « l’article 

42septies de la loi du 15 décembre 1980 ne peut être appliqué dans le cas de la partie requérante » et 

que « la partie requérante, invoquant faire application de cette disposition, est nécessairement 

dépourvue de fondement en droit et doit être annulée ». En termes de mémoire de synthèse, elle 

précise que l’article 42 septies de la loi du 15 décembre 1980 ne peut être appliqué « qu’à une personne 

qui, à la date de l’adoption de la décision considérée, dispose soit de la qualité de citoyen de l’Union, 

soit de la qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union », ce qui n’était pas son cas. 

 

3.3.  La partie requérante prend un troisième moyen « de l’excès de pouvoir, de la violation de l’article 

42septies de la loi du 15 décembre 1980 « sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et 

l'éloignement des étrangers » et/ou de l’article 48 de la  du (sic) 25 avril 2007 « modifiant la loi du 15 

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

et/ou de l’article 2 du Code Civil et de la règle de la non-rétroactivité des lois ». 

 

Après avoir reproduit le prescrit de l’article 42septies de la loi du 15 décembre 1980 dans sa version 

initiale et dans sa version actuelle, les termes de l’article 2 du Code civil « consacrant la règle légale de 

la non rétroactivité de la loi » ainsi que le contenu des travaux préparatoires de la loi du 25 avril 2007 

qui énoncent que « 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) », la partie requérante soutient que « cette exception ne figure pas au terme du prescrit légal de 

l’article 42septies de la loi du 15 décembre 1980 » et que « les travaux préparatoires ne peuvent primer 

sur le texte clair de la loi et ne peuvent ajouter à la loi une exception qu’elle ne contient pas ». Elle 
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rappelle que les faits pertinents invoqués dans la décision attaquée, à savoir son mariage au Danemark 

le 8 juin 2005 et l’obtention de sa carte d’identité pour étranger le 3 août 2007 sont « antérieurs à 

l’entrée en vigueur de l’article 42septies de la loi du 15 décembre 1980 (et ce en l’une et l’autre des 

versions successives de cette disposition légale) ». Elle en conclut que « en faisant application de 

l’article 42septies de la loi du 15 décembre 1980 à une situation nécessairement antérieure à l’entrée en 

vigueur de cette disposition (en l’une et l’autre de ses versions successives), la décision querellée viole 

donc nécessairement l’article 42septies de la loi du 15 décembre 1980 « sur l'accès au territoire, le 

séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers » et/ou de l’article 48 de la  du (sic) 25 avril 2007 « 

modifiant la loi du 15 décembre 1980 « sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et 

l'éloignement des étrangers » et/ou de l’article 2 du Code Civil et / ou la règle de la non-rétroactivité des 

lois ». 

 

En termes de mémoire de synthèse, en réplique à la note d’observations, la partie requérante rappelle 

les enseignements de l’arrêt 227 286 du 6 mai 2014 du Conseil d’Etat et relève que « ni l'article 

42septies de la loi du 15 décembre 1980 ni quelque autre disposition légale ne stipule que l'article 

42septies de la loi du 15 décembre 1980 puisse trouver à s'appliquer dans le cas de titre de séjour 

obtenus antérieurement à l'entrée en vigueur de cette disposition lorsque le titre de séjour a 

été obtenu antérieurement à l'entrée en vigueur de cette disposition du chef d’un 

mariage de complaisance, d'un abus de droit ou d'une autre forme de fraude qui 

aurait été déterminante pour la reconnaissance du droit de séjour » et « il ne peut être ajouté à la 

disposition légale une stipulation qu’elle ne contient pas, fut-ce sous couvert de déclarations opérées à 

l'occasion des travaux préparatoires ». 

 

3.4.  La partie requérante prend un quatrième moyen « de l’excès de pouvoir, de la violation des 

formalités substantielles prescrites à peine de nullité, de l’absence de motifs, de l’erreur manifeste 

d’appréciation, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation 

formelle des actes administratifs, du principe général de droit selon lequel l’autorité administrative est 

tenue de statuer en tenant compte de tous les éléments de la cause, du principe général de bonne 

administration, de prudence, de proportionnalité, de l’article 42septies de la loi du 15 décembre 1980 

« sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers » et/ou de l’article 3 

de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales 

et/ou de la présomption d’innocence et/ou de l’article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde 

des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales et/ou de l’article 8 de la Convention Européenne 

de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales ». 

 

Après avoir reproduit le prescrit de l’article 42septies de la loi du 15 décembre 1980, les termes de 

l’article 3 de la Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés 

Fondamentales (ci-après « la CEDH »), le contenu de l’obligation de motivation formelle et matérielle 

des actes administratifs ainsi que le prescrit des articles 6 et 8 de la CEDH, la partie requérante 

souligne que « l’article 42septies de la loi du 15 décembre 1980, lorsque l’intéressé 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 de son droit de séjour, ne 

prévoit pas la perte automatique du […] droit séjour (sic) mais bien seulement que le Ministre peut en ce 

cas mettre fin au droit de séjour (réservant donc un pouvoir d’appréciation au Ministre à ce sujet) » et 

estime que « la décision querellée, sous réserve de ce qui sera dit infra s’agissant des motifs de 

l’évocation des motifs de l’incarcération de la partie requérante en 2006, n’invoque en réalité aucun 

motif justifiant, selon elle, que le Ministre exerce le pouvoir  d’appréciation à lui conféré au terme de 

cette disposition en mettant fin au droit de séjour de la partie requérante, en la présente espèce ».  

 

Elle ajoute que « Par ailleurs, s’agissant de l’évocation par la décision querellée de ce que, le 23 mars 

2006, la partie requérante fut arrêtée et écrouée le 24 mars 2006 du chef de faux et usage de faux en 

écritures particuliers, association de malfaiteurs-participation (à) la traite des êtres humains, il convient 

évidemment de relever (au regard notamment du prescrit de l’article 6.2 de la Convention Européenne 

de Sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales) : -que la partie requérante n’a 

jamais été condamné du chef d’association de malfaiteurs et/ou de participation (à) la traite des êtres 

humains, -qu’il conteste avoir jamais commis quelque acte constitutif d’association de malfaiteurs et/ou 

de participation (à) la traite des êtres humains, -que, dans la mesure où la décision querellée prend ou 

prendrait en considération, au titre de motif, le fait que la partie requérante fut arrêtée et écrouée le 24 

mars 2006 du chef de faux et usage de faux en écritures particuliers, association de malfaiteurs-

participation (à) la traite des êtres humains, elle viole (ou violerait) la présomption d’innocence ». 
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Enfin, elle précise que « elle réside en Belgique depuis 1998 et y a ses attaches, hors les circonstances 

relatives à son mariage (annulé) avec la dame  [D.J.D.N.], il n’est pas évoqué que la partie requérante 

aurait commis quelque infraction, la partie requérante justifie développer une vie familiale en Belgique, 

la partie requérante justifie développer en Belgique une activité professionnelle légale, génératrice 

d’emploi et de recettes publiques, postérieurement au jugement du 18 janvier 2010 de la 10ème 

chambre du Tribunal Correctionnel de Namur  et au jugement du 22 octobre 2012, de la 2ème chambre 

du Tribunal de Première Instance de Charleroi (prononçant l’annulation du mariage contracté le 8 juin 

2005 entre la partie requérante et Madame [C.A D.J.D.N.] le 8 juin 2005 à Glostrup), la  partie 

requérante s’est encore vue délivrer document d’identité (voir pièce n° 8 : document d’identité délivré à 

la partie requérante le 24 avril 2014) ». Elle en conclut que « La cessation de sa présence en Belgique 

ou l’interdiction de sa présence en Belgique constituerait dès lors clairement, au regard de l’article  3 de 

la Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du 4 

novembre 1950, une torture ou en tout cas ou traitement inhumain ou dégradant ». 

 

En termes de mémoire de synthèse, en réplique à la note d’observations, la partie requérante fait valoir 

qu’ « on ne voit pas en quoi le fait que l'article 6(1) de la Convention Européenne de Sauvegarde des 

droits de l'Homme ne soit pas applicable aux procédures développées devant le Conseil du Contentieux 

des Etrangers innerverait la possibilité pour la partie requérante de se prévaloir devant ledit Conseil, au 

titre de moyen d'annulation de la décision querellée, de la violation du prescrit de l'article 6(2) de la 

Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l'Homme au terme de la décision querellée » et 

« c’est par ailleurs à tort que la partie adverse présente que la partie requérante ne 

documenterait pas les circonstances qu'il invoque pour justifier de la violation de 

I’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l'Homme alors 

que la partie requérante produit à l'appui de son recours : -en pièce n° 3: le document d'identité de 

l'enfant [S.A], document mentionnant explicitement que cet enfant est le fils de la partie requérante et 

qu'il est né à Dinant le 22 juin 2010 (et qu'il réside à la même adresse que la partie requerante (soit à 

[….]). -en pièce n° 4 : l'acte constitutif de la SPRL [A.S.], -en pièce n° 5 : le procès-verbal de l'assemblée 

générale de la SPRL [A.S.] du 30 juin 2013, montrant que la partie requérante, à cette date, détenait 40 

de 100 parts sociales de cette société (et en était l'associé principal) et fut nommé gérant de cette 

société, -en pièce n° 6 : le procès-verbal de l'assemblée générale de la SPRL [A.S] du 13 mars 2014, 

montrant que la partie requérante détient actuellement 65 des 100 parts sociales de cette société, -en 

pièce n° 7 : les informations de la Banque Carrefour des Entreprises relatives aux établissements dont 

dispose la SPRL [A .S.], montrant que cette société dispose de quatre établissements en Belgique ». 
 

4.  Discussion 

 

4.1.  Sur le premier moyen tiré de « l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué », le Conseil constate 

à la lecture des décisions attaquées que celles-ci ont été prises par un agent de la partie défenderesse 

dont l’identité et le grade sont explicitement mentionnés et qui indique agir au nom du Secrétaire d’Etat 

à l’Asile et la Migration, et à l’Intégration sociale. En effet, les décisions entreprises indiquent « Pour la 

Secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration, et à l’Intégration sociale, [ Y.S.] Attaché ». A cet égard, force 

est d’observer que bien que la partie requérante soutienne que le nom de l’auteur des décisions 

attaquées ne soit pas nettement lisible, elle reconnait cependant avoir pu l’identifier dès lors qu’elle 

indique en termes de mémoire de synthèse (p.3, point 11)  qu’elle « semble s’identifier comme étant 

Madame [Y.S.], indiquant disposer de la qualité d’attaché et agir pour Madame la Secrétaire d’Etat à 

l’Asile et à la Migration et à l’intégration sociale ». 

 

Il en résulte que la compétence de l’auteur des actes peut être vérifiée, en l’occurrence au regard de 

l’Arrêté ministériel du 18 mars 2009 portant délégation de certains pouvoirs du Ministre qui a l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers dans ses compétences. L’article 6 § 

1
er

 dudit Arrêté stipule que « Délégation de pouvoir est donnée aux membres du personnel de l'Office 

des étrangers qui exercent, au minimum, une fonction d'attaché ou appartenant à la classe A1, pour 

l'application des dispositions suivantes de la loi du 15 décembre 1980 : […] l'article 42 septies […] » et 

l’article 8 § 1
er

  dudit Arrêté que : « Délégation de pouvoir est donnée aux membres du personnel de 

l'Office des étrangers qui exercent, au minimum, une fonction d'assistant administratif, pour l'application 

des dispositions suivantes de la loi du 15 décembre 1980 : l'article 7, alinéa 1
er

 […] ». Les membres du 

personnel de l’Office des étrangers exerçant une fonction d’attaché sont donc bien compétents pour 

prendre une décision fondée sur l’article 42 septies de la loi du 15 décembre 1980 accompagnée d’un 

ordre de quitter le territoire, ce qui est le cas en l’espèce.  
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Pour le surplus, rien dans le dossier administratif, dans les décisions entreprises ou encore dans le 

mémoire de synthèse, qui ne formule à cet égard aucun argument concret, circonstancié et précis, ne 

permet de mettre en doute que les décisions attaquées ont effectivement été prises par Madame [Y.S.], 

qui a la qualité d’attaché et qui s’y présente comme leur auteur.  

 

Le premier moyen n’est, par conséquent, pas fondé.  

 

4.2. 1. Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis, le Conseil rappelle, à titre liminaire, 

qu’ils sont irrecevables en ce qu’ils sont pris « de l’excès de pouvoir » et, en ce qui concerne le 

quatrième moyen, de la violation des formalités substantielles prescrites à peine de nullité, s’agissant en 

l’occurrence de causes génériques d’annulation et non d’une disposition ou d’un principe de droit 

susceptible de fonder un moyen. 

 

4.2.2. Sur le reste du deuxième moyen, le Conseil rappelle que l’article 42septies de la loi du 15 

décembre 1980 dispose que: « 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 ». 

 

En outre, l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité administrative en vertu des diverses 

dispositions légales visées au moyen doit permettre au destinataire de la décision de connaître les 

raisons sur lesquelles se fonde celle-ci, sans que l’autorité ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs 

de ses motifs. Il suffit, par conséquent, que la décision fasse apparaître de façon claire et non équivoque 

le raisonnement de son auteur afin de permettre au destinataire de la décision de comprendre les 

justifications de celle-ci et, le cas échéant, de pouvoir les contester dans le cadre d’un recours et, à la 

juridiction compétente, d’exercer son contrôle à ce sujet. Le Conseil souligne, sur ce point, que, dans le 

cadre du contrôle de légalité, il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle de l’autorité 

administrative qui a pris la décision attaquée. Ce contrôle doit se limiter à vérifier si cette autorité n’a pas 

tenu pour établi des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle a donné desdits faits, 

dans la motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui ne procède pas 

d’une erreur manifeste d’appréciation (dans le même sens : C.E., 6 juillet 2005, n° 147.344). 

 

En l’occurrence, en ce que la partie requérante conteste l’application de l’article 42septies en l’espèce 

dès lors qu’elle estime ne pas pouvoir être considérée comme un membre de la famille d’un citoyen de 

l’Union européenne compte tenu de l’annulation de son mariage avec Madame [D.J.D.N C.A.], force est 

d’observer qu’il n’est pas contesté que le requérant a été autorisé au séjour en sa qualité de conjoint 

d’une citoyenne de l’Union européenne. Or, même si le mariage du requérant et de cette citoyenne de 

l’Union européenne a ensuite été annulé par un jugement du Tribunal de première instance de Charleroi 

du 22 octobre 2012, il n’en reste pas moins que le requérant a obtenu un droit de séjour en sa seule 

qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne.  

 

Par conséquent, contrairement à ce que soutient la partie requérante en termes de requête et de 

mémoire de synthèse, dès lors qu’il n’est pas contesté que le mariage entre le requérant et son épouse 

portugaise a été annulé par le jugement précité du 22 octobre 2012, la partie requérante n’ayant, selon 

cette décision judiciaire qui se réfère à un jugement du Tribunal correctionnel de Namur du 18 janvier 

2011, jamais eu l’intention de réaliser une union matrimoniale véritable et ce, notamment en vue 

d’obtenir ou de faire obtenir un avantage en matière de séjour, la partie défenderesse a valablement pu 

constater que la partie requérante « a sciemment trompé les autorités belges dans le seul but d’obtenir 

un droit de séjour dans le pays» et, dès lors, a valablement pu mettre un terme à ce dit droit sur la base 

de l’article 42septies de la loi du 15 décembre 1980.  

 

4.2.3. Sur le reste du troisième moyen, quant à l’argumentation de la partie requérante suivant laquelle 

« ni l'article 42septies de la loi du 15 décembre 1980 ni quelque autre disposition légale ne stipule que 

l'article 42septies de la loi du 15 décembre 1980 puisse trouver à s'appliquer dans le cas de titre de 

séjour obtenus antérieurement à l'entrée en vigueur de cette disposition lorsque le titre de séjour a 

été obtenu antérieurement à l'entrée en vigueur de cette disposition du chef d’un mariage de 

complaisance, d'un abus de droit ou d'une autre forme de fraude qui aurait été déterminante pour la 

reconnaissance du droit de séjour », le Conseil observe que l’article 42septies de la loi a été inséré dans 

la loi du 15 décembre 1980 par la loi du 25 avril 2007 modifiant la loi du 15 décembre 1980, entrée en 

vigueur le 1er juin 2008. Cette disposition n’a ensuite été que modifiée par l’article 13 de la loi du 8 juillet 

2011 (M.B.,12 septembre 2011). Le Conseil constate que l’article 47, 3°, de la loi du 25 avril 2007  
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dispose comme suit s’agissant de son entrée en vigueur : « Sous réserve d'un mariage de 

complaisance, d'un abus de droit ou d'une autre forme de fraude qui a été déterminant pour la 

reconnaissance du droit de séjour, il ne peut être mis fin au séjour des citoyens de l'Union et des 

membres de leur famille qui disposent d'une carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre des 

Communautés européennes ou d'une carte d'identité d'étranger, constatant leur droit de séjour, au 

moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, que conformément à l'article 45 de la loi du 15 

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

par la présente loi (…) ».  L’exposé des motifs de la loi du 25 avril 2007 précitée indique à cet égard que 

« (…) 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 du 15 

décembre 1980], 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" » (Exposé des motifs, DOC 51 2845/001, p. 76). Il 

résulte donc des dispositions transitoires et de l’exposé des motifs précités que, contrairement à ce que 

la partie requérante soutient, l’article 42septies de la loi est bien applicable au droit de séjour obtenu 

avant l’entrée en vigueur de la loi du 25 avril 2007.  

 

Par conséquent, la partie défenderesse n’a violé aucune des dispositions et principes visés dans le 

troisième moyen et a pu à bon droit se fonder sur l’article 42septies de la loi du 15 décembre 1980 pour 

mettre fin au droit de séjour de la partie requérante. 

 

4.2.4. Sur le reste du quatrième moyen, à titre liminaire, le Conseil rappelle que, selon une 

jurisprudence constante, 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 

(dans le même sens, notamment : CE, arrêt n° 164.482 du 8 novembre 2006).  

 

Le Conseil constate qu’en l’espèce, la partie requérante s’abstient d’expliquer en quoi les décisions 

attaquées constitueraient une violation « du principe général de droit selon lequel l’autorité 

administrative est tenue de statuer en tenant compte de tous les éléments de la cause » et « du principe 

général de bonne administration, de prudence, de proportionnalité » et procèderait d’une erreur 

manifeste d’appréciation. Il en résulte que le quatrième moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la 

violation de ces principes et d’une erreur manifeste d’appréciation. 

 

En ce qui concerne l’invocation de la violation de l’article 6 de la CEDH quant à une phrase de la 

décision mettant fin au séjour attaquée qui, au demeurant, ne la fonde aucunement dès lors qu’elle 

expose une partie du parcours du requérant, le Conseil rappelle, également à titre liminaire, que les 

contestations qui portent sur des décisions prises en application de la loi du 15 décembre 1980 ne se 

rapportent ni à un droit civil, ni à une accusation en matière pénale et sont de nature purement 

administrative et non juridictionnelle, de sorte qu’elles n’entrent pas dans le champ d’application de 

l’article 6 de la CEDH relatif au droit à un procès équitable. L’argumentation de la partie requérante y 

relatif ne saurait dès lors être suivie.    

 

S’agissant de l’argument de la partie requérante selon lequel l’article 42septies de la loi du 15 décembre 

1980 laisse une faculté à la partie défenderesse de mettre fin au droit de séjour, le Conseil rappelle que, 

saisi d’un recours comme en l’espèce, il se prononce sur la légalité de la décision mettant fin au séjour 

attaquée et non sur son opportunité. En l’occurrence, la partie défenderesse a décidé, au vu des 

éléments à sa disposition, de mettre fin au séjour du requérant, décision qu’elle a suffisamment et 

adéquatement motivée, comme constaté supra au point 4.2.2 in fine. 

 

4.2.5. S’agissant de la violation alléguée de l’article 8 de la CEDH, le Conseil rappelle que lorsqu’un 

risque de violation du droit au respect de la vie privée et/ou familiale est invoqué, le Conseil examine 

d’abord s’il existe une vie privée et/ou familiale au sens de la CEDH, avant d’examiner s’il y est porté 

atteinte par l’acte attaqué.  

 

Ensuite, le Conseil doit examiner s’il y a ingérence dans la vie familiale et/ou privée. A cet égard, il 

convient de vérifier si l’étranger a demandé l’admission pour la première fois ou s’il s’agit d’une décision 

mettant fin à un séjour acquis.  
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S’il s’agit d’une décision mettant fin à un séjour acquis, comme en l’espèce, la Cour EDH admet qu’il y a 

ingérence et il convient de prendre en considération le deuxième paragraphe de l’article 8 de la CEDH. 

Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la CEDH n’est pas absolu. Il peut 

en effet être circonscrit par les Etats dans les limites énoncées au paragraphe précité. Ainsi, l’ingérence 

de l’autorité publique est admise pour autant qu’elle soit prévue par la loi, qu’elle soit inspirée par un ou 

plusieurs des buts légitimes énoncés au deuxième paragraphe de l’article 8 de la CEDH et qu’elle soit 

nécessaire dans une société démocratique pour les atteindre. Dans cette dernière perspective, il 

incombe à l'autorité de montrer qu'elle a eu le souci de ménager un juste équilibre entre le but visé et la 

gravité de l'atteinte.  

 

En matière d’immigration, la Cour EDH a, dans les deux hypothèses susmentionnées, rappelé, à 

diverses occasions, que la CEDH ne garantissait, comme tel, aucun droit pour un étranger d’entrer ou 

de résider sur le territoire d’un Etat dont il n'est pas ressortissant (Cour EDH 15 juillet 2003, 

Mokrani/France, § 23 ; Cour EDH 26 mars 1992, Beldjoudi/France, § 74 ; Cour EDH 18 février 1991, 

Moustaquim/Belgique, § 43). L’article 8 de la CEDH ne peut davantage s’interpréter comme comportant, 

pour un Etat, l’obligation générale de respecter le choix, par des étrangers, de leur pays de résidence 

commune et de permettre le regroupement familial sur le territoire de ce pays (Cour EDH 31 janvier 

2006, Rodrigues Da Silva et Hoogkamer/Pays-Bas, § 39). En vertu d’un principe de droit international 

bien établi, il incombe en effet à l’Etat d’assurer l’ordre public, en particulier dans l’exercice de son droit 

de contrôler l’entrée et le séjour des non nationaux (Cour EDH 12 octobre 2006, Mubilanzila Mayeka et 

Kaniki Mitunga/Belgique, § 81 ; Cour EDH 18 février 1991, Moustaquim/Belgique, § 43 ; Cour EDH 28 

mai 1985, Abdulaziz, Cabales et Balkandali/Royaume-Uni, § 67). L’Etat est dès lors habilité à fixer des 

conditions à cet effet.  

 

Lorsque la partie requérante allègue une violation de l’article 8 de la CEDH, il lui appartient en premier 

lieu d’établir, de manière suffisamment précise compte tenu des circonstances de la cause, l’existence 

de la vie privée et familiale qu’elle invoque, ainsi que la manière dont la décision attaquée y a porté 

atteinte.  

 

Enfin, il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que le lien familial 

entre des parents et des enfants mineurs doit être présumé (cf. Cour EDH, 21 juin 1988, Berrehab/Pays 

Bas, § 21 ; Cour EDH, 28 novembre 1996, Ahmut/Pays Bas, § 60).  

 

4.2.6.  En l’espèce, le Conseil ne peut qu’observer que la partie requérante qui se borne à invoquer 

qu’elle « justifie développer une vie familiale en Belgique » et à joindre à sa requête une copie du 

document d’identité de son fils, demeure en défaut d’apporter le moindre élément de nature à étayer ses 

propos relatifs à la vie familiale alléguée en Belgique. En outre, force est de relever qu’il ressort du 

dossier administratif, que le fils du requérant est au Pakistan « chez la femme locale [du requérant] », ce 

que la partie défenderesse a d’ailleurs constaté dans sa note de synthèse du 5 juin 2014 figurant audit 

dossier et a donc pris en considération dans le cadre de l’adoption des décisions attaquées. L’effectivité 

de la vie familiale dans le chef du requérant et de son fils en Belgique ne peut, dès lors, être tenue pour 

établie. 

 

S’agissant des éléments de vie privée mis en avant par la partie requérante, force est de constater que 

la longueur de son séjour et sa bonne intégration alléguée qui, au demeurant, découlent directement de 

la fraude établie judiciairement dans son chef, ne peuvent suffire en soi, sans autre particularité, à 

établir l’existence en Belgique d’une vie privée telle que protégée par l’article 8 de la CEDH.  

 

Par ailleurs, le fait pour la partie requérante de « développer en Belgique une activité professionnelle 

légale, génératrice d’emploi et de recettes publiques » - élément à l’appui duquel elle annexe des pièces 

à son recours - n’a jamais été porté à la connaissance de la partie défenderesse en temps utile de sorte 

qu’il ne peut être reproché à cette dernière de ne pas avoir pris en considération cet élément ainsi que 

les pièces jointes à la requête pas plus qu’il ne saurait davantage être attendu du Conseil de céans qu’il 

prenne en compte ce même élément en vue de se prononcer sur la légalité de la décision entreprise, 

ceci en vertu du principe selon lequel il y a lieu, pour l’exercice du contrôle de légalité que le Conseil est 

amené à exercer, de se replacer au moment même où l’acte administratif a été pris (en ce sens, 

notamment : C.E., arrêt n° 110.548 du 23 septembre 2002).  

 

Partant, aucune atteinte au droit garanti par l’article 8 de la CEDH ne peut être retenue. 
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4.2.7. Il convient encore de relever que la partie requérante ne pouvait ignorer à tout le moins depuis 

l’annulation de son mariage avec une citoyenne de l’Union qu’une décision comme celle ici en cause 

pouvait intervenir, en sorte que rien ne la dispensait de faire valoir auprès de la partie défenderesse, dès 

ce moment, les éléments de vie familiale et de vie privée qui, selon elle, justifiaient le maintien de son 

droit au séjour 

 

4.2.8. S’agissant de la violation de l’article 3 de la CEDH invoquée, le Conseil ne peut que constater 

que l’allégation de la partie requérante selon laquelle, « la cessation de sa présence en Belgique ou 

l’interdiction de sa présence en Belgique constituerait dès lors clairement, au regard de l’article 3 de la 

[CEDH] une torture ou en tout cas ou [sic] un traitement inhumain ou dégradant », n’est étayée d’aucun 

élément objectif permettant de considérer ce risque comme établi. Dès lors, les décisions querellées ne 

peuvent être considérées, in specie, comme des mesures suffisamment graves pour constituer un 

traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’article 3 de la CEDH. 

 

4.2.9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les deuxième, troisième et quatrième moyens ne 

sont pas fondés.  

 

5.  Dépens  

 

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

requérante. 

 

 

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

 

Article 1.  

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

Article 2. 

 

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

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente juillet deux mille quinze par : 

 

 

M. G. PINTIAUX,  Président F. F., juge au contentieux des étrangers 

 

Mme A. P. PALERMO,  Greffier. 

 

 

Le greffier,    Le président, 

 

 

 

 

 

A. P. PALERMO  G. PINTIAUX 

 

 

 

 

 


