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 n° 173 560 du 25 août 2016 

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, chargé de la 

Simplification administrative 

 
 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 5 janvier 2016, par X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à la 

suspension et l’annulation d’une décision mettant fin au droit de séjour avec ordre de quitter le territoire, 

pris le 12 novembre 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. 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 11 janvier 2016 avec la référence X 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 19 février 2016 convoquant les parties à l’audience du 18 mars 2016. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me I. CAUDRON loco Me S. SAROLEA, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me M. DERENNE loco Mes D. MATRAY et S. MATRAY, avocat, qui comparaît 

pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Le 9 novembre 2006, le requérant s’est marié avec une dénommée [T.M.], de nationalité  belge et, 

le 10 avril 2007, il a introduit une demande d’établissement, en faisant valoir sa qualité de conjoint d’une 

Belge. 

Suite à cette demande, le requérant a, successivement, été mis en possession, le 10 septembre 2007, 

d’un certificat d’inscription au registre des étrangers, valable jusqu’au 9 septembre 2012 et, le 14 janvier 

2009, d’une « carte C », dont la validité a été prorogée jusqu’au 3 décembre 2018.  

 

1.2. Le 30 mars 2010, le divorce entre le requérant et son épouse belge, prononcé le 17 septembre 

2009, a été transcrit dans les registres de l’Etat civil. 

1.3. Le 4 mars 2013, le requérant a contracté, au Maroc, un mariage avec une dénommée [E.A.B.], de 

nationalité marocaine. Le 28 janvier 2014, l’Officier de l’Etat civil de la commune de Molenbeek-Saint-
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Jean a pris une décision, aux termes de laquelle il a refusé d’accéder à la demande visant à ce que le 

mariage précité soit inscrit dans les registres de la population, demande dont il avait été saisi à une date 

que les pièces versées au dossier administratif ne permettent pas de déterminer avec exactitude.  Le 5 

février 2014, la dénommée [E.A.B.] a donné naissance à un enfant, dénommé [C.B.], dont le requérant 

affirme être le père sans que ce point n’apparaisse contesté par la partie défenderesse. 

 

1.4. Le 25 février 2014, le Tribunal de première instance de Bruxelles a prononcé l’annulation du 

mariage contracté par le requérant et sa première épouse belge. Ce jugement a été confirmé par la 

Cour d’appel de Bruxelles, le 19 décembre 2014.  

 

1.5. Le 12 novembre 2015, la partie défenderesse a pris, à l’égard du requérant, une décision mettant 

fin au droit de séjour avec ordre de quitter le territoire. Ces décisions, qui lui ont été notifiées le 14 

décembre 2015, constituent les actes attaqués et sont motivées comme suit : 

 

« Art. 42 septies de la loi du 15/12/1980: Le ministre ou son délégué peut mettre fin au droit de séjour du 
citoyen de l'Union ou des membres de sa famille lorsque celui-ci ou ceux-ci ont utilisé des informations 
fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou ont recouru à la fraude ou à d'autres moyens 
illégaux, qui ont été déterminants pour la reconnaissance de ce droit. 
 
L'intéressé est arrivé aux Pays-Bas le 01-05-2002 muni d'un passeport marocain et d'un visa court séjour 
français délivré le 19-04-2002. Il n'est pas retourné au Maroc à l'expiration de son visa et a vécu 
clandestinement chez sa soeur [H.] à Bergen op Zoom jusqu'à ce qu'il se rende illégalement en Belgique en 
2006. 
 
En date du 09-11-2006, l'intéressé s'est marié avec Madame [T.M.] à Molenbeek-Saint-Jean. 
En date du 10-04-2007, l'intéressé a introduit une demande d'établissement en qualité de conjoint de Madame 
[T.M.]. 
En date du 10-09-2007, il a été mis en possession d'une carte d'identité pour étrangers. En date du 19-01-
2009, il a eu une carte C, qui est valable actuellement jusqu'au 03-12-2018. 
 
En date du 03-03-2010, le divorce est prononcé et a été transcrit le 30-03-2010. 
 
En date du 04-03-2013, l'intéressé s'est marié avec Madame [E.A.B.], de nationalité marocaine à Berkane. Ce 
mariage s'est fait par procuration pour les 2 personnes. Ce mariage n'est pas reconnu par les autorités 
belges. 
 
En date du 05-02-2014, est née à Anderlecht, [B.C.], fille [du requérant] et de Madame [E.A.B.]. Cette dernière 
n'a ni introduit une demande de visa-regroupement familial, ni de demande de régularisation. Madame 
[E.A.B.] n'a pas de séjour légal en Belgique. 
 
En date du 25-02-2014, la 12èmechambre du Tribunal de première instance de Bruxelles a rendu un jugement 
qui déclare nul et de nul effet le mariage contracté le 09-11-2006 par [le requérant] né à Beni Oulichek M' 
Hajar (Maroc) le 06-10-1977 et Madame [T.M.] à Bruxelles le 03-08-1977 devant l'Officier de l'état civil de 
Molenbeek-Saint-Jean. 
Les éléments suivants sont, entre autres, mentionnés : 
 
- Qu'il résulte des auditions des intéressés que les époux ne se connaissent pas et que leurs versions 

divergent totalement concernant les éléments essentiels d'une relation affective sincère ; 
- Le tribunal observe pour terminer qu'il résulte des registres nationaux des parties que la cohabitation 

officielle des époux n'a duré que du 10-04-2007 au 20-02-2008, date à laquelle [le requérant] a été inscrit 
à une autre adresse située à 1080 Bruxelles, [XXX] 6 soit à peine 10 mois ; qu'il s'agit d'une durée 
extrêmement courte et que dans l'intervalle [le requérant] a reçu sa carte d'identité pour étrangers ( le 10-
09-2007) ; 

- Que la très courte durée officielle de cohabitation des défendeurs et le fait qu'à peine 5 mois après avoir 
obtenu sa carte d'identité pour étrangers, [le requérant] est domicilié à une autre adresse que celle du 
domicile conjugal ne font que confirmer la suspicion de l'absence de volonté des époux de créer une 
communauté de vie durable 

- … la conclusion de ce jugement est que l'ensemble des éléments repris ci-dessus constitue donc un 
faisceau de présomptions graves, précises et concordantes de ce qu'en s'unissant à Madame [T.M.], le 
défendeur ne cherchait pas à créer une communauté conjugale mais recherchait manifestement 
exclusivement  à obtenir un avantage en matière de séjour lié à son statut d’époux, que la preuve de la 
fraude à l’institution au mariage exigée dans le chef de monsieur le Procureur du Roi est rapportée à 
suffisance de droit. 

 
L'intéressé a interjeté appel de ce jugement. 
 
En date du 19-12-2014, la 43ème chambre de la Cour d'appel de Bruxelles a rendu son arrêt qui confirme le 
jugement entrepris en toutes ses dispositions. 
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La conclusion de cet arrêt est que : 
- La rapidité avec laquelle les appelants ont formé un projet de mariage, 
- Les incohérences et les invraisemblances relevées dans leurs déclarations concernant les circonstances 

de la grossesse de Mme [T.M.], amenant à la conclusion que [le requérant] n'a pu ignorer, avant la 
célébration du mariage, que Mme [T.M.] était ensuite [sic] d'un autre homme ; 

- La brève durée de la vie commune après le mariage, vie commune dont la réalité n'est d'ailleurs attestée 
par rien d'autre que par les déclarations des appelants eux-mêmes ; 

- La période de rupture, contemporaine de l'octroi [au requérant] d'un titre de séjour définitif, constituent en 
l'espèce un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes permettant de conclure, comme 
l'a fait à bon droit le premier juge, qu'en épousant Mme [T.M.], [le requérant] n'avait pas l'intention sincère 
de former avec elle une communauté de vie durable, mais uniquement d'obtenir un avantage en matière 
de séjour, lié au statut d'époux. 
 

Au vu des éléments repris ci-dessus, il appert que [le requérant] a sciemment trompé les autorités belges 
dans le seul but d'obtenir un droit de séjour dans le pays. 
 
Concernant l'intégration de l'intéressé, bien qu'elle soit réelle, celle-ci découle d'un droit de séjour obtenu de 
manière frauduleuse. En trompant les autorités belges, l'intéressé ne pouvait ignorer les conséquences sur sa 
situation. 
 
La fille mineure, [B.C.], née le 05-02-2014 à Anderlecht suit la situation administrative de son père. 
 
En vertu de l'article 7, alinéa 1, 2° de la loi du 15/12/1980 mentionnée ci-dessus, il est enjoint à l'intéressé 
ainsi qu'à sa fille [B.C.] de quitter le territoire dans les 30 jours vu qu'il demeure dans le Royaume au-delà du 
délai fixé étant donné qu'il a été mis fin à son séjour de plus de 3 mois en tant que conjoint obtenu le 10-09-
2007 et qu'il n'est pas autorisé ou admis à séjourner à un autre titre. » 

 

2. Question préalable. 

 

2.1. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse soulève une exception d’irrecevabilité du 

recours, réitérée à l’audience, aux termes de laquelle elle soutient que le requérant ne dispose pas d’un 

intérêt légitime à celui-ci. Arguant que le requérant « (…) n’a pas hésité à frauder (…) » et « (…) a ainsi 

conclu un mariage uniquement dans le but d’être autorisé au séjour en Belgique et a ainsi commis une 

infraction pénale (…) », elle soutient, en substance, que « (…) Le fait d’attaquer la décision attaquée est 

illégitime car ce recours ten[d] à faire déclarer légale une situation qui ne l’est manifestement pas. La 

poursuite d’une situation infractionnelle rend le recours non recevable à défaut d’intérêt légitime (…) », 

et appuie son propos en se référant à la jurisprudence du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation.  

 

2.2. A cet égard, il importe de relever que l'exigence d'un intérêt à l’action est une condition du recours 

devant le Conseil, formulée explicitement par l'article 39/56 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). Il ressort de cette disposition que l'intérêt à agir est une question préalable qui conditionne 

l’examen même des moyens invoqués sur le fond et qu’il appartient au Conseil de trancher à titre 

préliminaire, indépendamment même de la question de la légalité de la décision attaquée, celle-ci ne 

pouvant être abordée que s’il est conclu à la recevabilité du recours. 

 

Par ailleurs, l’article 39/56 de la loi du 15 décembre 1980, précité, est une disposition qui a été introduite 

par la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des 

Etrangers, par analogie avec l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat. Il peut 

dès lors être utilement fait référence à la jurisprudence de la Haute Juridiction pour l’interprétation des 

concepts auxquels cette disposition renvoie (voir en ce sens : Projet de loi réformant le Conseil d’Etat et 

créant un Conseil du Contentieux des Etrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 

2005-2006, n°2479/01, p.118), tout autant qu’à la doctrine de droit administratif y relative.  

 

Dans cette perspective, le Conseil rappelle que l’exigence d’un intérêt suppose que la partie requérante 

soit lésée par la décision attaquée et que cette lésion soit personnelle, directe, certaine et actuelle. Il est 

en outre requis que l’annulation éventuelle de la décision attaquée procure un avantage direct à la partie 

requérante (voir dans le même sens, la jurisprudence constante du Conseil d’Etat, section du 

contentieux administratif : C.E., 9 septembre 2009, n° 195.843, Helupo et al. ; C.E., 27 janvier 2010, n° 

200.084, Van Der Velde; C.E., 12 septembre 2011, n° 215.049, De Roover et al.). 

 

Il rappelle également que le caractère légitime ou non de l’intérêt doit se déduire des circonstances de 

l’espèce qui, lorsqu’elles paraissent répréhensibles, que ce soit sur le plan pénal ou moral, doivent 

conduire le juge à déclarer le recours irrecevable (voir C.E., arrêt n°218.403, du 9 mars 2012).  
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Il ressort des développements qui précèdent qu’en l’occurrence, le Conseil se doit, à titre liminaire, de 

déterminer si le premier requérant démontre l’actualité et la légitimité de son intérêt à poursuivre 

l’annulation des actes qu’il a entrepris de recours. 

 

2.3. A cet égard, le Conseil relève, à l’examen du dossier administratif, que le mariage contracté entre le 

requérant et la dénommée [T.M.], en raison duquel ce dernier s’est vu reconnaître un droit de séjour en 

qualité de conjoint de Belge, a été annulé par le Tribunal de première instance de Bruxelles, le 25 février 

2014, aux termes d’un jugement qui a été confirmé par la Cour d’Appel de Bruxelles, dans un arrêt 

prononcé le 19 décembre 2014. 

 

Il observe que si, à l’audience, la partie requérante a contesté l’exception d’irrecevabilité à son recours 

soulevée par la partie défenderesse, en faisant valoir que les décisions entreprises touchent également 

à l’intérêt de l’enfant mineur que le requérant retient de sa relation, mieux identifiée supra sous le point 

1.3., avec la dénommée [E.A.B.], ces éléments n’énervent toutefois ni le constat - du reste non contesté 

- de l’existence d’une fraude commise par le requérant, opéré par la partie défenderesse sur la base des 

décisions judiciaires susmentionnées, ni celui portant que le mariage en raison duquel celui-ci s’était vu 

reconnaître un droit de séjour en qualité de conjoint de Belge a été déclaré nul et de nul effet, par ces 

mêmes décisions judiciaires. 

 

Or, le Conseil estime qu’il résulte de ces constats que le requérant ne justifie pas d’un intérêt actuel et 

légitime au présent recours, en tant que celui-ci vise le premier acte attaqué - lequel consiste, pour 

rappel, en une décision mettant fin au droit de séjour de plus de trois mois qu’il avait obtenu en qualité 

de conjoint d’une Belge, sur la base, précisément, d’un mariage contracté avec la dénommée [T.M.] qui 

a été annulé par le Tribunal de première instance de Bruxelles, le 25 février 2014, aux termes d’un 

jugement qui a été confirmé par un arrêt prononcé, le 19 décembre 2014, par la Cour d’Appel de 

Bruxelles -, et que ce recours doit, de ce fait, être déclaré irrecevable à cet égard. 

 

En revanche, en tant que le présent recours vise également un deuxième acte consistant en un ordre de 

quitter le territoire pris à son égard, le Conseil observe qu’il ne peut être nié qu’une telle décision 

exécutoire justifie, de par sa nature même, une lésion dans le chef du requérant et que son annulation 

procurerait à celui-ci un avantage tangible. Cela ne signifie cependant pas l’existence d’une 

présomption irréfragable d’un intérêt dans le chef de ce dernier, des éléments concrets pouvant 

renverser cette présomption. Le requérant dispose dès lors, en principe, d’un intérêt suffisant au recours 

en ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire pris à son égard, sauf si des éléments concrets 

l’infirment. 

 

En conséquence, le présent recours ne sera examiné qu’en ce qu’il vise l’ordre de quitter le territoire 

adopté par la partie défenderesse, à l’encontre du requérant. 

 

3. Examen du moyen d’annulation. 

 

3.1. La partie requérante prend, notamment, un deuxième moyen de la violation du principe audi 

alteram partem, et du « principe général des droits de la défense consacré par le droit de l’Union 

européenne, et plus particulièrement du droit d’être entendu ». 

 

Après un développement théorique relatif aux principes visés au moyen, dans lequel elle s’appuie sur la 

jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et du Conseil d’Etat, dont elle reproduit des 

extraits, elle fait valoir que « (…) La décision querellée a été adoptée sans que le requérant ne soit 

entendu au préalable (…) », et reproche, en substance, à la partie défenderesse de n’avoir « (…) donné 

aucune possibilité effective au requérant de faire valoir sa relation familiale avec Madame [E.A.B.], ainsi 

que la naissance de leur petite fille [B.C.] (…) » et de ne pas lui avoir « (…) permis d’établir la réalité de 

cette vie familiale (…) ». Elle fait encore grief à la partie défenderesse de s’être « (…) contentée de 

constater que Madame [E.A.B.] ne bénéficie pas d’un titre de séjour en Belgique (…) », arguant sur ce 

point estimer que « (…) premièrement, la régularité du séjour ne conditionne pas l’effectivité de la vie 

familiale (…) » et « (…) que, deuxièmement, Madame [E.A.B.] est titulaire d’un droit de séjour en 

Belgique. En tant que résidente de longue durée en Espagne […] en vertu de la directive 2003/109 et 

des articles 61/6 et s. de la loi du 15 décembre 1980. (…) ». Elle soutient ensuite que « (…) S’il avait eu 

l’occasion de s’expliquer, le requérant aurait p[u] faire valoir ces éléments relatifs à sa vie familiale en 

Belgique et au droit de séjour dont dispose son épouse […]. Il aurait pu invoquer l’activité 

professionnelle qu’il exerçait en Belgique avant le retrait de son titre de séjour, et que son employeur 
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compréhensif est prêt à lui permettre de poursuivre dès que sa situation sera régularisée. Cette 

circonstance s’oppose à ce que sa vie familiale puisse se poursuivre en Espagne. Il aurait également pu 

faire valoir ses arguments relatifs à la nécessité de préserver l’intérêt supérieur de sa petite fille, qui est 

de vivre en Belgique auprès de ses deux parents (…) ». 

 

3.2.1. A cet égard, le Conseil rappelle que, dans un arrêt C-166/13, rendu le 5 novembre 2014, la Cour 

de Justice de l’Union européenne a indiqué que le droit d’être entendu « fait […] partie intégrante du 

respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Le droit d’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 » (§§ 45 et 46), et précisé, par ailleurs, que « L’obligation de respecter les 

droits de la défense des destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts pèse 

ainsi en principe sur les administrations des États membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant 

dans le champ d’application du droit de l’Union » (§ 50).  

 

Il rappelle également que l’article 7 de la loi du 15 décembre 1980 résulte de la transposition en droit 

belge de l’article 6.1. de la Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 

décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au 

retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lequel dispose que « Les États membres 

prennent une décision de retour à l’encontre de tout ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur 

leur territoire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 à 5 ». Il résulte de ce qui 

précède que toute décision contenant un ordre de quitter le territoire au sens de la loi du 15 décembre 

1980 est ipso facto une mise en œuvre du droit européen. Le droit d’être entendu en tant que principe 

général de droit de l’Union européenne est donc applicable en l’espèce. 

 

En pareille perspective, le Conseil relève que, dans un arrêt, rendu le 11 décembre 2014, la Cour de 

Justice de l’Union européenne a indiqué que le droit à être entendu « fait […] partie intégrante du 

respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union […]. Le droit d’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. Afin 

d’assurer une protection effective de la personne concernée, elle a notamment pour objet que cette 

dernière puisse corriger une erreur ou faire valoir tels éléments relatifs à sa situation personnelle qui 

militent dans le sens que la décision soit prise, ne soit pas prise ou qu’elle ait tel ou tel contenu […]. […]. 

Il résulte de ce qui précède que le droit d’être entendu avant l’adoption d’une décision de retour 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 34, 36-37 et 59) 

 

Partant, eu égard à la finalité de ce principe général de droit, l’autorité compétente doit, pour statuer en 

pleine connaissance de cause, procéder à une recherche minutieuse des faits, récolter des 

renseignements nécessaires à la prise de décision et prendre en considération tous les éléments du 

dossier (dans le même sens : C.E, 19 février 2015, n° 230.257). 

 

3.2.2. En l’occurrence, le Conseil observe qu’il ne ressort nullement du dossier administratif que la partie 

défenderesse a invité le requérant à faire valoir, avant la prise de l’ordre de quitter le territoire attaqué, 

des « éléments relatifs à sa situation personnelle qui militent dans le sens que la décision soit prise, ne 

soit pas prise ou qu’elle ait tel ou tel contenu ». Il ressort par ailleurs de la requête, que, si cette 

possibilité lui avait été donnée, le requérant aurait fait valoir, notamment : 

- l’existence d’une vie familiale en Belgique avec, d’une part, la dénommée [E.A.B.] qu’il a épousée au 

Maroc et qu’il invoque être « résidente de longue durée en Espagne » et « titulaire d’un droit de séjour 

en Belgique en vertu des articles 61/6 et s. de la loi du 15 décembre 1980 » et, d’autre part, l’enfant 

[C.B.] issu de cette relation ; 

- l’activité professionnelle qu’il exerçait avant le retrait de son titre de séjour et l’attitude de « son 

employeur compréhensif […] prêt à lui permettre de poursuivre dès que sa situation sera régularisée », 

circonstance qui « s’oppose à ce que sa vie familiale puisse se poursuivre en Espagne » ; 

-  et « l’intérêt supérieur » de l’enfant mineur [C.B.] à « vivre en Belgique auprès de ses deux parents ». 
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Partant, eu égard à la finalité du principe général de droit susmentionné, le Conseil estime – dans la 

lignée de l’enseignement de la jurisprudence du Conseil d’Etat rappelé supra, qu’il considère totalement 

applicable dans le cas d’espèce – que le droit d’être entendu en tant que principe général de droit 

imposait à la partie défenderesse de donner au requérant la possibilité de faire connaître, de manière 

utile et effective, son point de vue avant l’adoption de l’acte attaqué, qui constitue une décision 

susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. 

 

En conséquence, sans se prononcer à l’égard des éléments qu’il invoque en termes de requête en 

soutenant qu’ils s’opposeraient à la délivrance de l’ordre de quitter le territoire entrepris, le Conseil ne 

peut que constater qu’étant demeurée en défaut de permettre au requérant de les faire valoir, de 

manière utile et effective, avant d’adopter la décision d’éloignement querellée, la partie défenderesse 

n’a pas respecté le droit d’être entendu de celui-ci, en tant que principe général de droit. 

 

L’argumentation développée, à cet égard, par la partie défenderesse, dans sa note d’observations, 

portant qu’il ne lui « (…) appartient pas […] d’interpeller ex nihilo la partie requérante avant de prendre 

sa décision et qu’aucune violation du principe général […] du droit à être entendu ne peut [lui] être 

reprochée […] lorsque, comme en l’espèce, la partie requérante s’est abstenue de faire valoir en temps 

utile les éléments qui, selon elle, justifiaient le maintien de son droit au séjour d’autant qu’elle ne pouvait 

ignorer depuis, à tout le moins, l’annulation du mariage, que cette circonstance était susceptible 

d’entraîner, à tout moment, une décision de retrait de séjour (…) » et que « (…) la partie requérante qui 

ne pouvait ignorer ni l'existence, ni les conséquences d'une annulation du mariage frauduleux ayant 

ouvert le droit au séjour, et qui a choisi de ne pas s'en expliquer, se prive de ce fait de la faculté 

d'invoquer une violation de ce principe général de droit et est à la source de son préjudice (…) » 

n’appelle pas d’autre analyse, dès lors qu’elle apparaît dénuée de toute pertinence, au regard des 

considérations qui précèdent.  

 

Force est, par ailleurs, d’observer que l’argumentaire selon lequel « (…) la partie requérante n’a, […] 

pas intérêt à son grief puisque force est de constater qu[’elle] […] mentionne, en termes de recours, que 

si elle avait été entendue, elle aurait fait valoir sa relation avec son épouse et son enfant sur le territoire 

belge. Or, ces éléments ont été pris en considération par la partie défenderesse lors de la rédaction de 

la décision attaquée. En conséquence, la partie requérante ne précise nullement ce qui aurait pu mener 

à une décision différente dans le chef de la partie défenderesse. (…) », ne saurait être favorablement 

accueilli.  

En, effet, il repose entièrement sur le postulat qu’à l’appui de la violation du droit du requérant à être 

entendu qu’elle invoque dans son recours, la partie requérante se serait limitée à invoquer que, si le 

requérant avait eu la possibilité de faire connaître son point de vue avant l’adoption de l’ordre de quitter 

le territoire querellé, il aurait fait valoir « (…) sa relation avec son épouse et son enfant sur le territoire 

belge. (…) ».  

Or, ce postulat s’avère erroné, une lecture exhaustive des termes de la requête révélant qu’ils portent 

que, si le requérant avait été entendu, il aurait fait valoir des éléments relatifs « (…) à sa vie familiale en 

Belgique (…) », mais également « (…) au droit de séjour dont dispose son épouse […]. (…) », à « (…) 

l’activité professionnelle qu’il exerçait en Belgique avant le retrait de son titre de séjour (…) », au fait que 

« (…) son employeur compréhensif est prêt à lui permettre de poursuivre [cette activité] dès que sa 

situation sera régularisée. (…) » et que « (…) Cette circonstance s’oppose à ce que sa vie familiale 

puisse se poursuivre en Espagne. (…) », ainsi que « (…) ses arguments relatifs à la nécessité de 

préserver l’intérêt supérieur de sa petite fille, qui est de vivre en Belgique auprès de ses deux parents 

(…) ».  

 

Quant à l’invocation que « (…) la partie défenderesse n’aperçoit pas quelles circonstances auraient pu 

effacer le constat opéré judiciairement, à savoir la fraude, et ayant autorité de chose jugée (…) », il 

s’impose de constater qu’elle laisse entière les considérations qui précèdent, tenant au fait qu’en 

l’occurrence, le droit du requérant à être entendu en tant que principe général de droit a été méconnu, 

ainsi, partant, que sa finalité consistant à permettre à l’autorité compétente de statuer en pleine 

connaissance de cause. 

3.3. Il résulte de ce qui précède que le deuxième moyen est fondé et suffit à l’annulation de l’ordre de 

quitter le territoire attaqué. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner l’autre moyen qui, à le supposer fondé, 

ne pourrait entraîner une annulation aux effets plus étendus. 

 

4. Débats succincts. 
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4.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit être accueillie, en tant 

qu’elle vise l’ordre de quitter le territoire querellé, il convient d’appliquer l’article 36 de l’arrêté royal du 21 

décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

4.2. En conséquence des éléments repris supra sous le point 4.1., il n’y a plus lieu de statuer sur la 

demande de suspension. 

 

5. Dépens.  

 

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

défenderesse. 

 

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

 

Article 1. 

 

L’ordre de quitter le territoire, pris le 12 novembre 2015, est annulé. 

 

Article 2. 

 

La requête en annulation est rejetée pour le surplus. 

 

Article 3. 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

Article 4. 

 

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-cinq août deux mille seize par : 

 

                     

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

 

 

                    Mme E. TREFOIS,                                                greffier. 

 

 

 

                    Le greffier,                                                             Le président, 

 

 

 

 

E. TREFOIS                                                          V. LECLERCQ 

 


