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 n° 165 916 du 15 avril 2016 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

  Contre : 

 

l'Etat belge, représenté 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 27 juillet 2015, par X, qui déclare être de nationalité albanaise, tendant à 

l’annulation de la décision de retrait de séjour avec ordre de quitter le territoire, prise le 16 juin 2015 et 

notifiée le 2 juillet 2015. 

 

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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 28 juillet 2015 avec la référence X. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 12 octobre 2015 convoquant les parties à l’audience du 30 octobre 2015. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me P. VANWELDE loco Me P. ROBERT, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me D. STEINIER 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. La partie requérante est arrivée en Belgique à une date que le dossier administratif ne permet pas 

d’identifier. Le 25 octobre 1999, elle a effectué une déclaration d’arrivée, laquelle a été régulièrement 

renouvelée jusqu’au 24 janvier 2001 dans le cadre du programme des victimes de la traite des êtres 

humains.  

 

Le 13 octobre 2003, la partie défenderesse a pris relativement à la partie requérante, alors mineure 

d’âge, à l’attention de son représentant légal, un ordre de reconduire. 

1.2. Le 14 juillet 2004, la partie requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de 

trois mois sur pied de l’article 9, alinéa 3, ancien, de la loi du 15 décembre 1980. Cette demande a fait 

l’objet d’une décision de refus de prise en considération prise par la partie défenderesse le 3 mai 2005. 

1.3. Le 16 février 2006, la partie requérante a introduit une demande d’admission au séjour sur la base 

de l’article 12bis de la loi du 15 décembre 1980, qui a été déclarée irrecevable le même jour. La partie 
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défenderesse a également délivré à la partie requérante un ordre de quitter le territoire qui lui a été 

notifié le 27 février 2006. 

 

1.4. Le 4 février 2006, la partie requérante a contracté un mariage avec [M.] à Saint-Josse-ten-Noode. 

Le 26 juin 2006, la partie requérante a introduit, auprès de l’ambassade de Belgique à Rome, une 

demande de visa de long séjour dans le cadre d’un regroupement familial avec son époux, sur la base 

de l’article 10 de la loi du 15 décembre 1980.  

 

Le 21 novembre 2007, la partie défenderesse a pris à l’égard de la partie requérante une décision de 

refus de visa, qui sera annulée par l’arrêt n° 20 173 rendu par le Conseil de céans le 9 décembre 2008.  

 

Le 13 mars 2009, la partie défenderesse a pris une décision accordant un visa de type D (long séjour). 

La partie requérante a été mise en possession d’une carte A le 1er octobre 2009.  

 

Le 28 août 2012, la commune de Saint-Josse-Ten-Noode a transmis la demande de prorogation du titre 

de séjour que la partie requérante a introduite, ensuite de quoi la partie requérante a été mise en 

possession d’une carte B.  

 

Le 8 novembre 2013, le Procureur du Roi a transmis le jugement du Tribunal de première instance de 

Bruxelles du 29 octobre 2013 par lequel le mariage de la requérante et de Monsieur [M.] est dit nul et 

non avenu.  

 

Par un courrier daté du 12 novembre 2014, la partie requérante a fait valoir auprès de la partie 

défenderesse des arguments à l’encontre du retrait de son titre de séjour. 

 

Le 23 janvier 2015, le Procureur du Roi a informé la partie défenderesse de la confirmation du jugement 

du Tribunal de première instance susmentionné par l’arrêt de la Cour d’Appel du 25 septembre 2014. 

Un extrait dudit arrêt a été transmis à la partie défenderesse le 16 février 2015.  

 

Le 16 juin 2015, la partie défenderesse a pris, à l’égard de la partie requérante, une décision de retrait 

de séjour avec ordre de quitter le territoire.  

 

Ces décisions, qui constituent les actes attaqués, sont motivées 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°) : 

 

Le 04.02.2006, l'intéressée a épousé à Saint-Josse-ten-Noode [M. A.], de nationalité marocaine, alors 

qu'elle était en séjour illégal. Le 26.06.2006, l'intéressée a introduit une demande de visa regroupement 

familial auprès du poste diplomatique belge à Rome. Le 01.10.2009, elle a été mise en possession 

d'une carte A, prorogée régulièrement jusqu'au 15.09.2012. Actuellement, elle est en possession d'une 

carte B valable jusqu'au 19.11.2018. 

Le 29.10.2013, la 12
ème

 chambre du tribunal de première instance de Bruxelles a rendu son jugement et 

a déclaré nul et de nul effet le mariage contracté entre l'intéressée et [M. A.]. 

L'intéressée et [M. A.] ont interjeté appel du jugement. 

Le 25.09.2014, la cour d'appel a rendu son arrêt et a confirmé le jugement rendu par le tribunal de 

première instance de Bruxelles. 

D'après les éléments repris dans le jugement, il apparaît que de nombreuses contradictions sont 

apparues quant à la date et aux circonstances de leur rencontre ; une méconnaissance mutuelle des 

époux (date de naissance, date de mariage) ; une méconnaissance de la langue française pour les 2 

époux. De plus, il y a une grande différence d'âge entre les intéressés. 

La cohabitation entre les 2 époux a été brève, vu le départ de l'intéressée en Albanie dès le mois d'avril 

2006 et est revenue en Belgique en août 2009. De plus, son époux a été régulièrement incarcéré (du 

18.11.2009 jusqu'au 03.12.2012). L'intéressée a rendu peu de visites à son époux durant son 

incarcération et celui-ci n'a eu à aucune surveillance électronique. 

Le tribunal a conclu que « l'ensemble des éléments repris ci-dessus constitue un faisceau de 

présomptions graves, précises et concordantes de ce que les défendeurs n'ont jamais eu l'intention de 

créer une communauté de vie durable entre eux. L'unique objectif de cette union était de procurer un 

titre de séjour en Belgique à la défenderesse ». 
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Le tribunal conclut encore que « le mariage simulé est en effet celui contracté pour parvenir à des fins 

essentiellement différentes de celles du mariage... La preuve de la fraude est donc rapportée à 

suffisance de droit en l'espèce. ». 

Lors de l'audience de la cour, l'intéressée et [M. A.] ont indiqué qu'ils étaient séparés. De plus, 

l'intéressée et [M. A.] n'ont pas expliqué les raisons pour lesquelles ils n'ont rien entrepris entre leur 

premier projet de mariage et le mariage du 04.02.2006. 

La cour d'appel, dans son arrêt, a confirmé le jugement en toutes ses dispositions entreprises. 

 

Concernant le travail de l'intéressée, bien qu'il soit réel, il découle d'un droit de séjour obtenu de 

manière frauduleuse.  L'intéressée ne pouvait ignorer les conséquences sur sa situation. 

 

Au vu des éléments repris ci-dessus, il appert que madame [la partie requérante] 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. 

 

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 de quitter le territoire 

du Royaume dans les 30 jours ». 

 

2. Exposé des moyens d’annulation 

 

La partie requérante prend trois moyens, qui sont libellés comme suit : 

 

« Premier moyen, pris de la violation de l’article 17 de la directive 2003/86/CE, et du principe de 

proportionnalité en tant que principe général du droit de l’Union européenne 

 

L’article 17 de la directive 2003/86/CE relative au droit au regroupement familial dispose que : 

 

« Les États membres prennent dûment en considération la nature et la solidité des liens familiaux 

de la personne et sa durée de résidence dans l'État membre, ainsi que l'existence d'attaches 

familiales, culturelles ou sociales avec son pays d'origine, dans les cas de rejet d'une demande, de 

retrait ou de non-renouvellement du titre de séjour, ainsi qu'en cas d'adoption d'une mesure 

d'éloignement du regroupant ou des membres de sa famille ». 

 

Cet article n’a pas été transposé de manière complète dans la loi du 15.12.1980. L’article 11, §2, alinéa 

5 de la loi du 15.12.1980 exclut en effet ce contrôle de proportionnalité dans le cas où « il est établi que 

le mariage, le partenariat ou l’adoption ont été conclus uniquement pour lui permettre d’entrer ou de 

séjourner dans le Royaume ». 

 

Or, le principe de proportionnalité doit assurément s’appliquer également dans l’hypothèse d’un retrait 

d’un titre de séjour obtenu suite à un mariage de complaisance. 

 

En effet, l’article 17 de la directive comprend explicitement l’hypothèse du retrait de titre de séjour dans 

son champ d’application, sans en exclure les retraits pour mariages de complaisance pourtant 

explicitement visés par l’article 16, §2 de la directive.  

 

En outre, les lignes directrices de la Commission européenne pour l’application de la directive 

2003/86/CE invitent à interpréter la directive 2003/86/CE à la lumière du manuel relatif aux mariages de 

complaisance, élaboré par la Commission pour aider les autorités à appliquer les règles de l’Union leur 

permettant de lutter contre d’éventuels abus du droit de libre circulation : 

 

« Dans sa communication du 25 novembre 2013 relative à la libre circulation des citoyens de l’Union 

et des membres de leur famille, la Commission a annoncé qu’elle aiderait les autorités à appliquer 

les règles de l’Union leur permettant de lutter contre d’éventuels abus du droit de libre circulation en 

élaborant un manuel relatif à la question des mariages de complaisance (action 1). Ce manuel 

traitera de la question des mariages de complaisance entre des citoyens de l’Union et des 

ressortissants de pays tiers dans le contexte de la libre circulation des citoyens de l’Union (directive 

2004/38/CE) et non entre deux ressortissants de pays tiers dans le contexte de la directive 

2003/86/CE. Néanmoins, compte tenu des similitudes avec les aspects opérationnels de la lutte 

contre les éventuels abus et fraudes concernant le droit au regroupement familial, ce manuel peut, 

mutatis mutandis, servir de référence le cas échéant, en particulier s’agissant des outils et 

techniques d’enquête et de la coopération transfrontière ». 



  

 

 

CCE X - Page 4 

Il ressort de ce manuel1 que : 

 

 
 

On y constate2 que le principe de proportionnalité conserve une place prépondérante dans les mesures 

prises pour lutter contre les mariages de complaisance qui doivent nécessairement en tenir compte. 

 

L’article 35 de la directive 2004/38/CE auquel fait référence le manuel est particulièrement explicite à cet 

égard : 

« Les États membres peuvent adopter les mesures nécessaires pour refuser, annuler ou retirer tout 

droit conféré par la présente directive en cas d'abus de droit ou de fraude, tels que les mariages de 

complaisance. Toute mesure de cette nature est proportionnée et soumise aux garanties 

procédurales prévues aux articles 30 et 3 ». 

C’est à la lumière de ces éléments que doit être lu l’article 17 de la directive 2003/86/CE, qui s’applique 

dès lors incontestablement aux mariages de complaisance également, contrairement à la transposition, 

lacunaire, qu’en a fait le législateur belge dans la loi de 1980. 

 

L’article 17 de la directive est toutefois suffisamment précis pour avoir un effet direct. Il en est d’autant 

plus ainsi que le principe de proportionnalité est un principe général de droit de l’Union, comme la Cour 

de Justice l’a par exemple relevé dans l’arrêt Baumbast (CJUE, 17.9.2002, C-413/99, §§ 90-91). 

 

Votre Conseil a d’ailleurs jugé en ce sens dans une espèce similaire non seulement que l’article 17 de la 

directive 2003/86/CE est directement applicable dans l’ordre juridique interne belge, mais également 

que doit être annulée une décision qui n’en respecte pas le prescrit dès lors qu’il ne ressort pas de sa 

motivation que son auteur a dûment tenu compte de la nature et la solidité des liens familiaux de la 

personne et de la durée de sa résidence en Belgique, ainsi que de l'existence d'attaches familiales, 

culturelles ou sociales avec son pays d'origine3. 

 

En l’espèce la requérante réside en Belgique depuis près de 15 ans. Elle maîtrise aussi bien le français 

que le néerlandais, deux des langues nationales de son pays d’accueil, et a travaillé pendant plusieurs 

années en tant qu’aide-ménagère pour la SPRL « fées du logis ». 

 

Suite à l’arrêt de la Cour d’appel du 25.9.2014, les amis et connaissances de la requérante ont 

témoigné en sa faveur : 

 

- Témoignage de Madame Julie ARNOLD ; 

- Témoignage de Monsieur Kevin ILIANO ; 

- Témoignage de Monsieur Nicolas MERTENS ; 

- Témoignage de Monsieur Armand OSMANI ; 

- Témoignage de Monsieur Jacques NEMALEU ; 

- Témoignage de Monsieur Benjamin DI BIASE ; 

- Témoignage de Monsieur Riza KASAMOVSKI ; 

 

Tous soulignent le caractère très sociable de la requérante, qui est bien intégrée dans la société belge. 

Elle est décrite comme une personne respectueuse, disponible, et à l’écoute. 
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Arrivée sur le territoire, alors qu’elle était encore mineure, la requérante y a passé la majorité de sa vie. 

Elle n’a plus d’attaches réelles en Albanie, qu’elle a quitté il y a près de 14 ans. Le centre de sa vie 

privée se trouve incontestablement en Belgique. 

 

Ces éléments ont été soumis à la partie adverse par télécopie du 12.11.2014 (pièce 2), qui en avait dès 

lors nécessairement connaissance mais qui a décidé de ne pas en tenir compte dans la décision 

entreprise en violation des disposition et principe visés au moyen. 

 

Quant à la considération de la décision entreprise selon laquelle « concernant le contrat de travail, bien 

qu’il soit réel, il découle d’un droit de séjour obtenu de manière frauduleuse », il convient de rappeler à 

cet égard que le constat d’un abus ou d’une fraude avéré ne dispense pas l’administration d’un examen 

de proportionnalité, c’est-à-dire d’une mise en balance des différents intérêts en présence. 

 

Il ressort en effet des éléments développés ci-dessus que l’examen de proportionnalité est précisément 

requis par le droit de l’Union européenne dans le cadre de la possibilité de retirer un titre de séjour pour 

mariage de complaisance. Se retrancher derrière l’élément de fraude pour omettre l’examen de 

proportionnalité susvisé se situerait donc, le cas échéant, en totale contradiction avec le droit de l’Union 

européenne. 

 

La partie adverse ne pouvait dès lors refuser de prendre en considération les éléments d’intégration 

avancés par la requérante au prétexte qu’ils découlent d’un droit de séjour obtenu de manière 

frauduleuse. 

 

Le moyen est fondé. 

 

Deuxième moyen, pris de la violation de l’article 15, §1er de la directive 2003/86/CE 

 

Le mariage de la requérante et de Monsieur [M.] a été célébré le 4.2.2006, et Madame [la partie 

requérante] a été mise en possession d’un titre de séjour sur cette base le 1.10.2009, soit il y a plus de 

cinq ans. 

 

Or, l’article 15.1 de la directive 2003/86/CE relative au droit au regroupement familial dispose que : 

 

« Au plus tard après cinq ans de résidence et dans la mesure où les membres de la famille n'ont 

pas reçu de titre de séjour pour d'autres motifs que le regroupement familial, le conjoint ou le 

partenaire non marié et l'enfant devenu majeur ont droit, au besoin sur demande, à un titre de séjour 

autonome, indépendant de celui du regroupant ». 

 

Il ressort des travaux préparatoires de la directive que : 

 

« L'accès à un statut autonome permet aux membres de la famille de ne plus dépendre du titre de 

séjour du regroupant et leur assure ainsi une sécurité juridique. (…) »4 

 

La requérante, qui séjourne en Belgique de manière ininterrompue depuis plus de cinq ans, y a obtenu 

un titre de séjour autonome, indépendant de celui de Monsieur [M.]. 

 

L’annulation du mariage conclu avec ce dernier n’a aucune incidence sur ce droit autonome. Cette 

solution est dictée par le respect de la sécurité juridique. 

 

Dès lors, le titre de séjour de la requérante ne peut plus lui être retiré sur base de considérations liées 

au motif d’obtention initiale de son titre de séjour. 

 

La décision entreprise doit être annulée. 

 

Troisième moyen, pris de la violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde 

des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) 

 

L’article 8 de la CEDH se lit comme suit : 

 

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa 

correspondance. 
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2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant 

que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société 

démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique 

du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé 

ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». 

 

A propos de l’application de cette disposition, le CCE a développé l’analyse suivante : 

 

« (…) 

 

4.2.1. 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. Quant à l’appréciation de l’existence ou non 

d’une vie privée et/ou familiale, le Conseil doit se placer au moment où l’acte attaqué a été pris (cf. 

Cour EDH 13 février 2001, Ezzoudhi/France, § 25 ; Cour EDH 31 octobre 2002, Yildiz/Autriche, § 

34 ; Cour EDH 15 juillet 2003, Mokrani/France, § 21). 

 

4.2.2. L’article 8 de la CEDH ne définit pas la notion de ‘vie familiale’ ni la notion de ‘vie privée’. Les 

deux notions sont des notions autonomes, qui doivent être interprétées indépendamment du droit 

national. 

 

En ce qui concerne l’existence d’une vie familiale, il convient tout d’abord de vérifier s’il est question 

d’une famille. Ensuite, il doit apparaître, dans les faits, que le lien personnel entre les membres de 

cette famille est suffisamment étroit (cf. Cour EDH 12 juillet 2001, K. et T. / Finlande, § 150). 

 

La notion de ‘vie privée’ n’est pas non plus définie par l’article 8 de la CEDH. La Cour EDH souligne 

que la notion de ‘vie privée’ est un terme large et qu’il n’est pas possible ni nécessaire d’en donner 

une définition exhaustive (Cour EDH 16 décembre 1992, Niemietz/Allemagne, § 29). 

 

L’existence d’une vie familiale ou d’une vie privée, ou des deux, s’apprécie en fait. 

 

4.2.3. 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. 

 

S’il s’agit d’une première admission, la Cour EDH considère qu’il n’y a pas d’ingérence et il n’est pas 

procédé à un examen sur la base du deuxième paragraphe de l’article 8 de la CEDH. Dans ce cas, 

la Cour EDH considère néanmoins qu’il convient d’examiner si l’Etat est tenu à une obligation 

positive pour permettre de maintenir et de développer la vie privée et/ou familiale (Cour EDH 28 

novembre 1996, Ahmut/Pays-Bas, § 63; Cour EDH 31 janvier 2006, Rodrigues Da Silva et 

Hoogkamer/Pays-Bas, § 38). Cela s’effectue par une mise en balance des intérêts en présence. S’il 

ressort de cette mise en balance des intérêts que l’Etat est tenu par une telle obligation positive, il y 

a violation de l’article 8 de la CEDH (cf. Cour EDH 17 octobre 1986, Rees/Royaume-Uni, § 37). 

 

S’il s’agit d’une décision mettant fin à un séjour acquis, 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 
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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. 

 

4.2.4. Compte tenu du fait que les exigences de l’article 8 de la CEDH, tout comme celles des 

autres dispositions de la Convention, sont de l'ordre de la garantie et non du simple bon vouloir ou 

de l'arrangement pratique (Cour EDH 5 février 2002, Conka / Belgique, § 83), d’une part, et du fait 

que cet article prévaut sur les dispositions de la loi du 15 décembre 1980 (C.E. 22 décembre 2010, 

n° 210.029), d’autre part, il revient à l’autorité administrative de se livrer, avant de prendre sa 

décision, à un examen aussi rigoureux que possible de la cause, en fonction des 

circonstances dont elle a ou devrait avoir connaissance. 

 

(…) »5. 

 

Il convient d’appliquer ces principes au cas d’espèce : 

 

1. « le Conseil examine d’abord s’il existe une vie privée et/ou familiale au sens de la CEDH » et, le 

cas échéant, « s’il y a ingérence dans la vie familiale et/ou privée » ; 

 

Dans son arrêt Uner (18 octobre 2006), rendu en grande chambre, la Cour EDH a considéré que faisait 

partie intégrante de la notion de vie privée au sens de l’article 8 de la CEDH la totalité des liens sociaux 

entre les immigrés installés et la communauté dans laquelle ils vivent et ce, indépendamment de 

l’existence ou non d’une vie familiale (§59). 

 

Dès lors, compte tenu de ce que la requérante vit en Belgique depuis plus de 14 ans, soit depuis près 

de la moitié de sa vie, qui correspond également à la totalité de sa vie d’adulte, il n’est pas contestable 

que la décision entreprise constitue une ingérence dans sa vie privée, d’autant plus qu’il est mis fin en 

l’espèce à un séjour acquis. 

 

2. L’ingérence constatée est-elle « proportionnée au but légitime poursuivi » et « nécessaire dans 

une société démocratique » ? 

 

Force est de constater que la décision querellée ne comporte pas la moindre indication permettant de 

s’assurer de ce qu’il a été procédé à un juste équilibre entre le but visé et la gravité de l’atteinte au droit 

de la requérante au respect de sa vie privée. 

 

Or, si l’ingérence est établie, ce qui est le cas en l’espèce puisque la requérante a soumis de nombreux 

éléments d’intégration à la partie adverse dans son courrier du 12.11.2014, c’est à l’Etat de démontrer 

qu’elle constitue une mesure nécessaire dans une société démocratique. 

 

La Cour EDH a ainsi jugé qu’il incombe à l’autorité de montrer qu’elle a eu le souci de ménager cet 

équilibre6, ce que la partie adverse s’est en l’espèce totalement abstenue de faire. 

 

En outre, compte tenu des éléments d’intégration dont fait état la requérante dans son courrier du 

12.11.2014 versé en pièce 2, la décision entreprise ne saurait être considéré comme « proportionnée au 

but légitime poursuivi » (lequel n’est pas clairement identifié par la partie adverse) et « nécessaire dans 

une société démocratique ». 

 

La décision querellée est prise en violation de l’article 8 de la CEDH. 

_______ 
1 European Commission, Commission staff working document, Handbook on addressing the issue of alleged 

marriages of convenience between EU citizens and non-EU nationals in the context of EU law on free movement of 

EU citizens, SWD(2014) 284 final, accompanying the document COMMUNICATION TO THE EUROPEAN 

PARLIAMENT AND TO THE COUNCIL Helping national authorities fight abuses of the right to free movement: 

Handbook on addressing the issue of alleged marriages of convenience between EU citizens and non-EU nationals 

in the context of EU law on free movement of EU citizens, COM(2014) 604 final, p. 28/47, 

http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/swd_2014_284_en.pdf 
2 Traduction libre : « Garanties procédurales à respecter dans l’adoption de toute décision susceptible de limiter les 

droit à la libre circulation. Une fois que les autorités nationales * disposent de preuves suffisantes pour conclure que 

la relation en cause constitue un mariage de complaisance * se sont assurées que leur évaluation respecte toutes 

les garanties matérielles prévues par les droits national, européen et international * et que la mesure est 
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proportionnée, elles peuvent formellement adopter une décision qui restreint les droits de l’Union européenne à la 

libre circulation et résidence en se fondant sur le fait que la relation est un mariage de complaisance. 

La décision elle-même doit en outre respecter divers garanties procédurales issues du droit européen pour être 

considérée comme pleinement légale. Ces garanties sont fondées sur l’article 35 de la directive […] ». 
3 RvV, n°148 214 du 22.06.2015. 
4 Proposition de directive du Conseil relative au droit au regroupement familial, 1.12.1999, http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:51999PC0638&from=EN 
5 Arrêt n°59.982 du 19 avril 2011. 
6 CEDH, Baghli c. France, n°34374/97 ». 

 

3. Discussion 

 

3.1. Dans son premier moyen, la partie requérante allègue que l’article 17 de la directive 2003/86/CE n’a 

pas été transposé de manière complète dans la loi du 15 décembre 1980, l’article 11, § 2, alinéa 5 

excluant le contrôle de proportionnalité prévu par l’article 17 de la directive européenne précitée dans le 

cas où « il est établi que le mariage, le partenariat ou l’adoption ont été conclus uniquement pour lui 

permettre d’entrer ou de séjourner dans le royaume », alors que « le principe de proportionnalité doit 

assurément s’appliquer également dans l’hypothèse d’un retrait de titre de séjour obtenu suite à un 

mariage de complaisance » et que ce principe de proportionnalité est un principe général de droit de 

l’Union européenne. La partie requérante cite également l’arrêt n° 148 214 rendu par le Conseil le 22 

juin 2015. 

 

Indépendamment de la question de la recevabilité de ce moyen en ce qu’il est pris de la violation de 

l’article 17 directive 2003/86/CE, le Conseil constate que la partie requérante, qui invoque une 

intégration et des liens sociaux noués en Belgique, où elle est arrivée alors mineure d’âge dans le 

courant de l’année 1999, a bénéficié dans un premier temps d’une autorisation de séjour, jusqu’au 

début de l’année 2001. Son représentant légal a reçu, la concernant, un ordre de reconduire en 2003. 

Suite à différentes tentatives de régularisation de séjour, la partie requérante n’a finalement obtenu le 

droit de résider en Belgique que dans le cadre d’une procédure de regroupement familial initiée en 2006 

à l’étranger (Rome), qui a abouti à l’octroi d’un titre de séjour en 2009, sur la base d’un mariage qui sera 

annulé en 2013. 

 

Le Conseil ne peut suivre la partie requérante lorsqu’elle prétend vivre en Belgique depuis près de 

quinze ans au jour de la requête, dès lors qu’il apparaît de l’examen des faits qu’elle a résidé à  

l’étranger plus de trois ans à partir du mois d’avril 2006, et qu’elle n’est revenue en Belgique qu’au mois 

d’août 2009, ainsi que l’indique la partie défenderesse dans la décision attaquée, sans que ce motif ne 

soit précisément critiqué par la partie requérante. 

 

Le Conseil constate dès lors que si la partie requérante a résidé en Belgique quelques années avant de 

s’y marier, il n’en demeure pas moins que l’intégration dont elle se prévaut n’a pu s’acquérir que dans le 

cadre de la totalité de son séjour en Belgique, dont la majeure partie a été permise par la fraude qui lui 

est reprochée, et six années environ au jour de l’acte attaqué. 

 

Ensuite, le Conseil constate que la partie défenderesse, qui a corrigé les allégations de la partie 

requérante d’un séjour en Belgique de près de quatorze ans au moment de son courrier de novembre 

2014, a en réalité bien pris en considération les arguments essentiels de celle-ci, tenant à son 

intégration professionnelle, en indiquant que « Concernant le travail de l’intéressée, bien qu’il soit réel, 

découle d’un droit de séjour obtenu de manière frauduleuse ; L’intéressée ne pouvait ignorer les 

conséquences sur sa situation. Au vu des éléments repris ci-dessus, il appert que madame [la partie 

requérante] 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 ». 

 

Il apparaît que la partie défenderesse a tenu compte des éléments pertinents de la cause et a procédé à 

un examen de proportionnalité, contrairement aux allégations de la partie requérante. 

 

Le premier moyen ne peut dès lors être accueilli.  

 

3.2. Sur le deuxième moyen, Il convient de rappeler qu’un moyen pris de la violation d’une disposition 

d’une directive transposée en droit interne n’est recevable que s’il est soutenu que cette transposition 

est incorrecte (en ce sens, arrêt CE., n° 217.890 du 10 février 2012).  

 



  

 

 

CCE X - Page 9 

Or, l’article 15 de la directive 2003/86/CE a été transposé dans la loi du 15 décembre 1980, en ses 

articles 14 et 15,  par les articles 13 et 14 de la loi du 15 septembre 2006 modifiant la loi précitée, ainsi 

que l’indiquent les travaux parlementaires (Doc parl., 51-2478/001, p.62). 

 

Force est de constater qu’à l’appui de son deuxième moyen, la partie requérante s’est bornée à 

invoquer la violation par la partie défenderesse de l’article 15, §1
er

, de la directive 2003/86/CE, sans 

toutefois prétendre que ladite transposition serait incorrecte. 

 

Le deuxième moyen est en conséquence irrecevable. 

  

3.3. Sur le troisième moyen, le Conseil renvoie pour l’essentiel aux développements consacrés au 

premier moyen, et à sa conclusion, selon laquelle la partie défenderesse a pris en compte les 

arguments essentiels de la partie requérante et a procédé à un examen de proportionnalité. 

 

S’agissant de la condition de nécessité de la mesure prise, conformément aux exigences de l’article 8 

de la CEDH et de la jurisprudence de la Cour, le Conseil doit constater qu’il y est satisfait également, 

dès lors que les décisions attaquées sont prises 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).  

 

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

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

 

3.4. Il résulte de ce qui précède que les moyens ne peuvent être accueillis. 

 

4. 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
er

   

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

Article 2 

 

Les dépens, liquidés à la somme de cent quatre-vingt-six euros, sont mis à la charge de la partie 

requérante. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quinze avril deux mille seize par : 

 

Mme M. GERGEAY, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK M. GERGEAY 

 


