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 n° 167 017 du 29 avril 2016 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : 1. X 

 

             agissant en nom propre et en qualité de représentante légale de son enfant  

mineur 

 

2. X 

 

Agissant en tant que représentant légal de : 

 

3. 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 

 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 7 septembre 2015 , en son nom personnel et au nom de son enfant mineur, 

par X et par Xagissant en tant que représentant légal de son enfant mineur, qui déclarent être de 

nationalité turque, tendant à l’annulation de la décision de retrait de séjour avec ordre de quitter le 

territoire, pris le 29 juin 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 (ci-après, « la loi du 15 décembre 

1980 »). 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 9 septembre 2015 avec la référence X 

 

Vu le dossier administratif et la note d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 3 novembre 2015 convoquant les parties à l’audience du 27 novembre 2015. 

 

Entendu, en son rapport, B. VERDICKT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, par Me P. VANWELDE loco Me B. DAYEZ, avocat, qui comparaît pour 

la partie requérante, et Me M. DE SOUSA loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

 



  

 

 

CCE X - Page 2 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Monsieur C.C., divorcé de la première partie requérante et de nationalité turque, est arrivée sur le 

territoire belge en date du 9 avril 2003 munie d’un visa D en vue de rejoindre son épouse, Mme M.G.A. 

de nationalité belge. 

 

1.2. Le 21 mai 2003, Monsieur C.C. a introduit une demande d’établissement en sa qualité de conjoint 

d’un citoyen belge et s’est vue délivrer une annexe 19. 

 

Le 20 octobre 2003, il est mis en possession d’une carte d’identité pour étranger dont la durée de 

validité a été régulièrement prolongée jusqu’au 19 octobre 2008, date à laquelle elle est mise en 

possession d’une une carte C valable du 22 octobre 2008 jusqu’au 23 septembre 2018. 

 

1.3. Le 14 juillet 2004, le divorce des conjoints est prononcé. 

 

1.4. Le 21 avril 2005, Monsieur C.C. ré-épouse la première partie requérante.. 

  

1.5. Le 29 juillet 2005, la première partie requérante introduit pour elle et ses deux enfants une demande 

de visa D long séjour. Il est fait droit à cette demande le 8 novembre 2005. Après arrivée sur le territoire 

belge en date du 28 novembre 2005, ils ont introduit une demande de séjour auprès de l’Administration 

communale de Schaerbeek une demande de séjour en application de l’article 12 bis de la loi du 15 

décembre 1980 et se sont vues délivrer des annexes 15 bis en date du 15 décembre 2005. 

 

Le 19 décembre 2006, ils ont été mis en possession d’un certificat d’inscription au registre des étrangers 

illimité. Le 4 juin 2006, la première partie requérante a été mise en possession d’une carte C valable 

jusqu’au 16 avril 2019. Son enfant Y.O. est quant à lui titulaire d’une carte C valable jusqu’au 15 avril 

2009 et Y.Or. d’une carte B valable jusqu’au 20 février 2017. 

 

1.6. Le 10 juin 2010, Monsieur C.C. effectue une déclaration de nationalité belge conformément aux 

dispositions de l’article 12 bis du Code de la Nationalité belge. 

 

1.7. Par jugement du 14 septembre 2010 du Tribunal de Première Instance de Bruxelles, confirmé par 

un arrêt du 4 juin 2012 de la Cour d’Appel de Bruxelles, le mariage entre Monsieur C.C. et Mme M.G.A. 

est déclaré nul et de nul effet.  

 

1.8. Le 25 octobre 2010, la partie requérante a introduit une demande de naturalisation qu’elle a réitérée 

en date du 5 août 2013. 

 

1.9. Le 29 juin 2015, la partie défenderesse a pris une décision mettant fin au droit de séjour de plus de 

trois mois avec ordre de quitter le territoire à l’encontre de Monsieur C.C.. Le recours introduit devant le 

Conseil contre cette décision a été rejeté par un arrêt du Conseil de céans du  29 avril 2016 portant le n° 

167 016. 

 

A la même date, la partie défenderesse a pris une décision de retrait de séjour avec ordre de quitter le 

territoire à l’encontre des parties requérantes. 

 

Cette décision, qui constitue l’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 1er, 4°) 

 

L'intéressée a introduit une demande de visa long séjour en date du 29.07.2005 en vue de rejoindre 

•son époux, [y. a.]'. Elle e été mise en possession d'une carte Con date du 04.06.2009 et valable 

jusqu'au 16.04.2019. 

 

En vertu de l'article précité, il est donc mis fin au séjour de l'intéressée et de son enfant mineur, [Y., O.] 

en raison de la fraude commise par leur époux et père, [y., C.] qu'ils sont venus rejoindre. En effet, 

monsieur [Y., C.] a épousé à Emirdag (Turquie) une ressortissante belge, [M. G., A.]. 
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La 12
e
 chambre du tribunal de première instance de Bruxelles a rendu son jugement et a annulé le 

mariage célébré le 23.12.2002 à Emirdag entre monsieur [Y., C.] et son épouse belge. Monsieur [Y. C.]  

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. U a été mis fin à celui-ci en date 

du 29.06. 

2015, 

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 son enfant mineur, 

[Y., O.] de quitter le territoire du Royaume dans les 30 jours.» 

 

 2. Exposé des moyens d’annulation 

  

 2.1.1. Les parties requérantes prennent notamment un cinquième moyen de :   

« 

l’établissement des étrangers  

administratifs, en vertu duquel tout acte administratif doit être fondé sur des motifs exacts en fait, 

pertinents et admissibles en droit ;  

fondamentales »  

 

Elle rappelle qu’ « Aux termes de la décision entreprise, le droit de séjour de la requérante lui est retiré 

en vertu des manœuvres frauduleuses auxquelles s’est adonné son époux, vis-à-vis duquel elle s’est 

vue reconnaître son droit de séjour ». Elle fait valoir qu’elle « […] a incontestablement développé en 

Belgique une vie privée et familiale ; elle est arrivée régulièrement sur le sol belge courant 2006, soit 

voici près de neuf ans, en compagnie de ses trois enfants alors mineurs, qu’elle a éduqués en Belgique, 

où ils ont été tous trois scolarisés ; tel est également le cas d’[Ö.], qui est arrivé en Belgique alors qu’il 

n’était âgé que de 6 ans, y a vécu depuis en séjour régulier, y a suivi l’essentiel de sa scolarité et s’y est 

créé toutes ses amitiés ; La décision entreprise constitue une ingérence dans cette vie privée et 

familiale, ingérence que la partie adverse ne justifie pas au regard d’un des intérêts visé au §2 de 

l’article 8 de la CEDH ; il ne ressort, en effet, aucunement de la décision entreprise que la partie adverse 

a procédé à une mise en balance entre les intérêts en présence au regard de la situation privée et 

familiale de la requérante et de l’enfant ; ainsi, il n’est pas fait la moindre mention des éléments de vie 

privée et familiale précités ; La décision entreprise viole l’article 8 de la CEDH, et n’est pas valablement 

motivée ». 

 

2.1.2. Les parties requérantes prennent également un septième moyen de « la violation des principes 

de bonne administration et, parmi ceux-ci, du devoir de prudence et de minutie et du principe audi 

alteram partem » 

 

En ce que,  

La décision querellée a été prise sans qu’il n’ait été préalablement donné l’occasion à la requérante de 

faire valoir les éléments de nature à s’opposer à l’adoption de cette décision ;  

 

Alors que,  

Une telle obligation d’entendre la requérante préalablement à l’adoption d’une telle décision ou, « à tout 

le moins d’informer l’intéressé(e) de la mesure envisagée et lui donner la possibilité de s’expliquer »6 

s’imposait pourtant à la partie adverse en vertu de l’adage audi alteram partem ;  

 

Le Conseil d’Etat a récemment rappelé que cet adage « garantit à toute personne la possibilité de faire 

connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative et 

avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. La règle 

selon laquelle le destinataire d’une décision faisant grief doit être mis en mesure de faire valoir ses 

observations avant que celle-ci soit prise, a pour but que l’autorité compétente soit mise à même de 

tenir utilement compte de l’ensemble des éléments pertinents. Le droit à être entendu doit permettre à 

l’administration compétente d’instruire le dossier de manière à prendre une décision en pleine 

connaissance de cause et de motiver cette dernière de manière appropriée, afin que, le cas échéant, 

l’intéressé puisse valablement exercer son droit de recours. »7  

 

Il ne fait aucun doute qu’en l’espèce, la décision entreprise constitue une mesure qui affecte gravement 

les intérêts de la requérante et de son enfant mineur (v. supra) ;  
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La requérante devait par conséquent être entendue avant l’adoption de cette décision, pour lui 

permettre de faire valoir les éléments de vie privée et familiale propre à elle-même ainsi qu’à son enfant, 

parmi lesquels les preuves de la scolarité d’[Ö.] (pièce 2); elle aurait également insister sur la longueur 

de son séjour et de celui de l’enfant en Belgique, sur la perte de toute attache dans son chef et, surtout, 

dans celui de l’enfant, avec la Turquie, et sur le fait qu’elle (et son enfant) sont absolument étrangers à 

la fraude imputée à son époux :  

Prise sans que la requérante n’ait bénéficié d’une telle possibilité de faire valoir ses observations, la 

décision entreprise viole les principes de bonne administration et, parmi ceux-ci, le principe audi alteram 

partem ; » 

 

2.2.1. S’agissant de la violation du principe de bonne administration en ce compris, le devoir de 

prudence et de minutie et du principe audi alteram partem., le Conseil rappelle la jurisprudence du 

Conseil d’Etat, dans son arrêt n° 230.257 du 19 février 2015, selon laquelle « Pour la Cour de justice de 

l’Union européenne, le droit à être entendu, avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de 

manière défavorable ses intérêts, fait partie des droits de la défense consacrés par un principe général 

du droit de l’Union européenne (CJUE, C-249/13, 11 décembre 2014, Khaled Boudjlida, point 34). Ce 

droit à être entendu garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et 

effective, son point de vue au cours de la procédure administrative et avant l’adoption de toute décision 

susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. La règle selon laquelle le destinataire d’une 

décision faisant grief doit être mis en mesure de faire valoir ses observations avant que celle-ci soit 

prise, a pour but que l’autorité compétente soit mise à même de tenir utilement compte de l’ensemble 

des éléments pertinents. Le droit à être entendu avant l’adoption d’une telle décision doit permettre à 

l’administration nationale compétente d’instruire le dossier de manière à prendre une décision en pleine 

connaissance de cause et de motiver cette dernière de manière appropriée, afin que, le cas échéant, 

l’intéressé puisse valablement exercer son droit de recours (CJUE, C-249/13, 11 décembre 2014, 

Khaled Boudjlida, points 36, 37 et 59) ». 

 

Le Conseil rappelle également que dans son arrêt C-383/13, prononcé le 10 septembre 2013, la CJUE a 

précisé que « […] selon le droit de l’Union, une violation des droits de la défense, en particulier du droit 

d’être entendu, n’entraîne l’annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en 

cause que si, en l’absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent 

[…]. Pour qu’une telle illégalité soit constatée, il incombe en effet au juge national de vérifier, lorsqu’il 

estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, en fonction des 

circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, la procédure administrative en cause aurait pu 

aboutir à un résultat différent du fait que les ressortissants des pays tiers concernés auraient pu faire 

valoir des éléments de nature à [changer le sens de la décision] » (CJUE, 10 septembre 2013, M.G. et 

N.R., C-383/13, § 38 et 40). 

 

Or, en l’espèce, les partie requérantes font valoir avoir  développé en Belgique une vie privée sur le sol 

belge depuis leur arrivée en 2006, soit voici près de neuf ans, la première partie requérante étant 

accompagnée de la troisième partie requérante âgée à l’époque de 6 ans et de ses frères et sœurs tous 

mineurs et scolarisés. La troisième partie requérante actuellement âgée de 16 ans expose avoir vécu 

depuis en séjour régulier et avoir suivi l’essentiel de sa scolarité et s’être créé toutes ses amitiés en 

Belgique. Elle joint à cet égard, les preuves de sa scolarité en annexe à la requête. La première partie 

requérante insiste sur la longueur de son séjour et de celui de son enfant en Belgique, sur la perte de 

toute attache dans son chef et, surtout, dans celui de son enfant, la troisième partie requérante, avec la 

Turquie, et « sur le fait qu’elle (et son enfant) sont absolument étrangers à la fraude imputée à son 

époux ». A cet égard, le Conseil constate en effet que si la décision de retrait de séjour attaquée fait 

suite à la décision de retrait de séjour pour fraude au mariage de l’époux et père des parties requérantes 

cette fraude ne leur est toutefois pas personnellement imputable. 

 

Partant, le Conseil estime, en application de la jurisprudence susmentionnée, qu’il ne peut être exclu 

que « la procédure administrative en cause aurait pu aboutir à un résultat différent » si les parties 

requérantes avaient pu exercer leur droit à être entendu avant la prise de la décision attaquée. 

 

L’argumentation développée par la partie défenderesse, dans sa note d’observation, selon laquelle 

« L’audition de la requérante n’aurait aucun intérêt dès lors que le retrait de son droit au séjour résulte 

d’une situation frauduleuse établie qui ne peut être remise en cause. […] La décision querellée, fondée 

sur le constat que l’époux de la requérante a fraudé en vue d’obtenir une autorisation de séjour – non 
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contesté en fait par celle-ci -, est légalement fondée sur l’article 11, §2, 4°, disposition qui n’impose 

nullement à la partie adverse de tenir compte d’éléments relatifs à la durée du séjour de l’intéressée, sa 

situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle ou encore l’intensité de ses liens 

avec son pays d’origine. En outre, on voit mal en quoi ces éléments auraient une quelconque incidence 

sur la décision entreprise», ne saurait être suivie, la partie défenderesse disposant à tout le moins d’une 

compétence discrétionnaire en raisons de circonstances humanitaires. 

 

2.2.2. Il résulte de ce qui précède que le septième moyen est, dans les limites décrites ci-dessus, fondé 

et suffit à justifier l’annulation de la décision attaquée. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres 

moyens qui, à les supposer fondés, ne pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus. 

 

3. 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 1
er

. 

 

La décision de retrait de séjour avec ordre de quitter le territoire, pris le 29 juin 2015, est annulée. 

 

 Article 2. 

 

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

défenderesse. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf avril deux mille seize par : 

 

Mme B. VERDICKT, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. D. NYEMECK,  greffier assumé, 

 

   

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

 

 

A. D. NYEMECK B. VERDICKT 

 


