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 n° 193 655 du 13 octobre 2017 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au X 

 

  contre: 

 

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

Simplification administrative 

 
 

 

LE PRESIDENT DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 22 mars 2017, par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, tendant à 

l’annulation de la décision mettant fin au droit de séjour avec ordre de quitter le territoire, prise le 

23 janvier 2017. 

 

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, dite ci-après « la loi du 15 décembre 

1980 ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 11 septembre 2017 convoquant les parties à l’audience du 3 octobre 2017. 

 

Entendu, en son rapport, E. MAERTENS, président de chambre. 

 

Entendu, en leurs observations, Me E. DESTAIN loco Me R. SUKENNIK, 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. La requérante a déclaré être arrivée en Belgique le 23 juillet 2009. 

 

1.2. Le lendemain, elle a introduit une demande d’asile. Le 3 août 2006, la partie défenderesse a pris à 

son encontre une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire (annexe 26B). Le 29 

septembre 2006, le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides a pris la décision de procéder à 

un examen ultérieur de la demande d’asile de la requérante.  

 

Le 23 avril 2010, le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides a pris à son égard une décision 

de refus du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire. La demande d’asile de la 

requérante s’est clôturée par l’arrêt n° 50 762 du 4 novembre 2010 du Conseil constatant le défaut. 
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1.3. Le 3 octobre 2008, la requérante a introduit une demande de carte de séjour de membre de la 

famille d’un citoyen de l’Union européenne (annexe 19ter), en sa qualité d’épouse de Belge. Le 19 mars 

2009, elle a été mise en possession d’une carte F.  

 

Le 28 mai 2009, la partie défenderesse a pris à son égard une décision mettant fin au droit de séjour 

avec ordre de quitter le territoire (annexe 21), laquelle a été retirée par la partie défenderesse en date 

du 15 juillet 2009. Le recours en annulation introduit contre cette décision a été rejeté par l’arrêt n° 34 

977 du 27 novembre 2009 du Conseil, constatant le retrait. 

 

Le 15 juillet 2009, la partie défenderesse a pris une décision mettant fin au droit de séjour sans ordre de 

quitter le territoire (annexe 21), qui a été annulée par l’arrêt n° 34 437 du 23 novembre 2009 du Conseil. 

Le 30 novembre 2009, la partie défenderesse a envoyé des instructions à l’administration communale 

afin que la requérante soit remise en possession d’une carte F. 

 

1.4. Le 25 août 2009, la requérante a introduit une nouvelle demande de carte de séjour de membre de 

la famille d’un citoyen de l’Union européenne (annexe 19ter), en sa qualité de conjoint de Belge, 

laquelle semble n’avoir fait l’objet d’aucune décision, la requérante ayant été remise en possession 

d’une carte F en date du 10 février 2010, suite à l’arrêt d’annulation susmentionné au point 1.3. 

 

1.5. Le 12 juillet 2010, les trois enfants de la requérante ont introduit des demandes de visa long séjour, 

en vue d’un regroupement familial avec le conjoint de leur mère. Le 23 décembre 2010, la partie 

défenderesse a accordé les visas demandés. Les enfants de la requérante sont arrivés sur cette base 

en Belgique. Le 29 avril 2011, ils ont introduit des demandes de carte de séjour de membre de la famille 

d’un citoyen de l’Union, en leur qualité de descendants du conjoint d’un Belge. Ils ont été mis en 

possession d’une carte F en mai 2011. 

 

1.6. Par un jugement du 10 juin 2014, le Tribunal de première instance de Bruxelles a annulé le mariage 

de la requérante avec son conjoint belge. Ce jugement a été confirmé par un arrêt rendu le 11 

septembre 2015 par la Cour d’appel de Bruxelles. 

 

1.7. Le 10 juin 2016, deux enfants de la requérante ([K.N.F.C.] et [N.N.M.V.]) ont introduit des 

demandes de séjour permanent. Le 19 octobre 2016 la partie défenderesse a pris à leur égard des 

décisions de refus de séjour permanent. 

 

1.8. Le 20 octobre 2016, la partie défenderesse a envoyé des courriers à la requérante ainsi qu’à ses 

enfants, afin qu’ils produisent tous les documents utiles, dans le cadre d’un éventuel retrait de séjour sur 

base de l’article 42septies de la loi du 15 décembre 1980. Le 23 novembre 2016, la partie requérante a 

envoyé un courriel à la partie défenderesse et a déposé divers documents à cet égard. 

 

1.9. En date du 23 janvier 2017, la partie défenderesse a pris à l’égard de la requérante une décision 

mettant fin au droit de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire (annexe 21), lui 

notifiée le 20 février 2017. 

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

 

« En exécution 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, il est mis fin au séjour de : 

[…] 

 

Il lui est, également, donné l'ordre de quitter le territoire dans les 30 jours. 

 

MOTIF DE LA DECISION : 

Art. 42 septies de la loi du 15/12/1980 : Le ministre ou son délégué peut mettre fin au séjour d'un 

citoyen de l'Union ou d'un membre de sa famille et l'éloigner du territoire du Royaume lorsqu'il a 

été fait usage d'informations fausses ou trompeuses ou de documents faux ou falsifiés, ou 

lorsqu'il a eu recours à la fraude ou à d'autres moyens illégaux qui ont contribué à la 

reconnaissance du séjour. 

 

Lorsque le ministre ou son délégué envisage de prendre une telle décision, il tient compte de la 

durée du séjour de l'intéressé dans le royaume, de son âge, de son état de santé, de sa situation 
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familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans le Royaume et de l'intensité 

de ses liens avec son pays d'origine. 

 

Le 06.09.2008, elle s'est mariée avec [C.J.], de nationalité belge, à Bruxelles. Le 03.10.2008, elle a 

introduit une demande de carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'union européenne. 

Elle a été mise en possession d'une carte F en date du 19.03.2009 valable jusqu'au 12.09.2018. 

Le mariage entre l'intéressée et son époux belge a été déclaré nul et de nul effet en date du 10.06.2014 

par la 12ème chambre du tribunal de première instance de Bruxelles. 

L'intéressée a interjeté appel du jugement en date du 02.09.2014. 

La 43ème chambre de la cour d'appel de Bruxelles a rendu son arrêt en date du 11.09.2015 et a confirmé 

le jugement rendu le 10.06.2014. 

D'après les éléments repris dans le jugement, l'intéressée ne s'est pas présentée et ne s'est pas fait 

représenter. Il est précisé qu'il existe des divergences concernant la rencontre des intéressés, la 

cohabitation, les membres de la famille de l'intéressée résidant en Belgique, la date du mariage. 

Toujours suivant le jugement, d'après l'époux de l'intéressée, lors du mariage, aucun membre de la 

famille de la mariée n'était présent, lors de la fête de mariage, l'intéressée a laissé seul l'époux avec les 

invités ; dès que l'intéressée a obtenu son titre de séjour, son attitude aurait changé. Elle s'est 

domiciliée à une autre adresse prétextant son emploi ; lorsque le titre de séjour lui a été retiré, elle est 

venue se réinscrire à l'adresse avec son époux ; en octobre 2011, l'intéressée a définitivement quitté le 

domicile conjugal. 

Selon le jugement, « la rapidité de l'enchaînement des événements ainsi que la concomitance de ceux-

ci constituent des indices sérieux de simulation qui ne sont pas contredits par la défenderesse. ». 

Le tribunal a conclu que : « L'ensemble de ces éléments constitue un faisceau de présomptions graves, 

précises et concordantes de ce qu'en s'unissant à Monsieur [C.], la défenderesse ne cherchait pas à 

créer une communauté conjugale mais recherchait exclusivement à obtenir un avantage en matière de 

séjour lié à son statut d'époux ; que la preuve de la fraude à l'institution du mariage exigée dans le chef 

du demandeur est rapportée à suffisance de droit. ». 

Au vu des éléments repris ci-dessus, il appert que madame [M.M.] 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 date du 24.10.2016, l'Office des Etrangers a demandé, par courrier recommandé, à l'intéressée de 

lui fournir tous les éléments personnels de nature à permettre d'évaluer sa situation. Celle-ci a répondu 

à la requête le 23.11.2016. 

Concernant le travail de l'intéressée, d'après la banque de données de l'Office National de la Sécurité 

Sociale, l'intéressée a travaillé le 19.03.2008, le 17.06.2008, le 19.06.2008, le 20.06.2008, le 

23.06.2008, le 24.06.2008, le 25.06.2008, le 26.06.2008, le 27.06.2008, le 28.06.2008, entre le 

02.02.2009 et le 22.02.2009 et du 23.02.2009 au 17.05.2009. Actuellement, celle-ci nous présente un 

contrat de travail pour une durée déterminée du 02.11.2016 au 30.11.2016. Bien qu'il soit réel, ce travail 

découle d'un droit de séjour obtenu de manière frauduleuse. Sans son droit de séjour obtenu grâce à 

son mariage avec monsieur [C.J.], l'intéressée n'aurait pas eu un accès au libre marché du travail en 

Belgique. En effet, en tant que membre de la famille d'un belge, elle n'est pas soumise à l'obligation d'un 

permis de travail. Donc, cet élément n'est pas suffisant pour ne pas retirer le droit de séjour obtenu 

frauduleusement. 

Concernant la durée du séjour de l'intéressée dans le Royaume, bien qu'elle soit présente sur le 

territoire belge depuis 2006, elle n'apporte aucun élément prouvant qu'elle se soit intégrée dans notre 

société. 

Concernant son intégration sociale et culturelle, Maître [S.] nous fait savoir dans son mail du 23.11.2016 

que l'intéressée y a : «...en Belgique ...ses amis et connaissances. ». Or, elle n'apporte aucune preuve 

de cette intégration, pas de témoignages de connaissances ou d'amis. De plus, Maître [S.] mentionne 

également dans son mail que « Elle s'est intégrée à la société belge et en a apprivoisé les us et 

coutumes ». L'intéressée ne nous apporte aucun élément prouvant cet état de fait. 

Concernant sa situation familiale, l'intéressée a un enfant et un petit-fils belges. Son enfant belge l'est 

devenu par reconnaissance par monsieur [C.] lors du mariage de celui-ci avec l'intéressée. Aucune 

pièce fournie ne prouve qu'il y aurait un obstacle pour un voyage au Cameroun pour le fils belge et le 

petit-fils belge. 

Quant aux 3 enfants majeurs, [N.N.M.V.] ; [K.N.F.C.] et [T.N.B.A.], la vie familiale n'est pas mise en péril 

car ceux-ci ont également reçu un ordre de quitter le territoire en raison de la fraude commise par la 

personne qu'ils ont rejointe par regroupement familial. 

L'intéressée n'apporte aucun élément concernant son propre état de santé. Elle communique une 

attestation délivrée par le docteur [N.] dont la copie n'est pas complète. Selon l'avocate de l'intéressée, 
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celle-ci mentionnerait que « la présence de Madame [M.M.] auprès de son fils Brice [T.] malade est 

indispensable. ». 

Il ressort, au vu de ces éléments, que rien ne s'oppose à la décision de mettre fin au droit de séjour de 

plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire de l'intéressée. 

En vertu de l'article 7, alinéa 1, 2° de la loi du 15.12.1980 mentionnée ci-dessus, il est enjoint à 

l'intéressée de quitter le territoire dans les 30 jours vu qu'elle 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 

19.03.2009 et qu'elle n'est pas autorisée ou admise à séjourner à un autre titre. » 

 

1.10. A la même date, la partie défenderesse a également pris à l’égard des enfants de la requérante 

des décisions mettant fin au droit de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire 

(annexe 21). 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique de :  

● « la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 

des libertés fondamentales (ci-après : la CEDH) ; 

● la violation des articles 7 41 (sic.) de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; 

● la violation des articles 35, 31.3, 28.1 et 28.2 de la Directive 2004/38/CE du Parlement européen et 

du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs 

familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres et de la violation 

corrélative de l'art. (sic.) 288 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; 

● la violation des articles 10, 11, 22, 34 et 191 de la Constitution, 

● La violation des articles 42septies, 62, 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, 

le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ; 

● La violation des articles 2 et 3 la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs, notamment ; 

● la violation des principes de motivation matérielle des actes administratifs, de sécurité juridique, de 

proportionnalité, de bonne gestion administrative qui veut que toute décision repose sur des motifs 

légitimes et légalement admissibles et de la violation du principe selon lequel l'administration doit 

statuer en tenant compte de l'ensemble des éléments de la cause, du principe de collaboration 

procédurale; 

● l'erreur manifeste d'appréciation ; 

● la violation du principe général « audi alteram partem » ». 

 

2.2. Dans une première branche, elle soutient que l’article 42septies de la loi du 15 décembre 1980, tel 

que modifié par la loi du 4 mai 2016, paraît contrarier la directive 2004/38/CE du Parlement européen et 

du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de 

circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres (ci-après la directive 2004/38/CE) 

et, partant, les articles 288 du Traité sur le fonctionnement l'Union européenne et 34 de la Constitution. 

Elle reproduit les articles 35, 31.3 et 28 de ladite directive. Elle estime à cet égard que « l'art. (sic.) 

42septies alinéa 1er de la loi du 15 décembre 1980 contrarie la directive 2004/38 en tant que cette 

disposition légale habilite le ministre ou son délégué à mettre fin au séjour d'un citoyen de l'Union ou 

d'un membre de sa famille et à l'éloigner du territoire du Royaume lorsqu'il a été fait usage 

d'informations fausses ou trompeuses ou de documents faux ou falsifiés, ou lorsqu'il a eu recours à la 

fraude ou à d'autres moyens illégaux qui ont contribué à la reconnaissance du séjour tandis même que, 

comme en espèce, le membre de la famille de l'Union a acquis un droit de séjour permanent sur le 

territoire belge et qu'aucune raison impérieuse d'ordre public ou de sécurité publique ne justifie son 

éloignement ». Elle sollicite dès lors du Conseil qu’il pose la question préjudicielle suivante à la Cour de 

justice de l’Union européenne (ci-après, la CJUE) : « Le droit de l'Union, et notamment les articles 35, 

31 §3 et 28§§1er et 2 de la Directive 2004/38/CE […] doit-il être interprété comme s'opposant à la 

législation nationale autorisant que soit éloigné et qu'il soit mis fin au séjour d'un membre de la famille 

d'un citoyen de l'Union lorsqu'il a été fait usage d'informations fausses ou trompeuses ou de documents 

faux ou falsifiés, ou lorsqu'il y a eu recours à la fraude ou à d'autres moyens illégaux qui ont contribué à 

la reconnaissance du séjour même lorsque, comme en l'espèce, le membre de la famille de l'Union a 

acquis un droit de séjour permanent sur le territoire de l'Etat membre et qu'aucune raison impérieuse 

d'ordre public ou de sécurité publique ne justifie son éloignement ? ». 

 

2.3. Dans une seconde branche, elle se livre tout d’abord à diverses considérations théoriques. Elle 

reproduit l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
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fondamentales (ci-après « la CEDH »), ainsi que les articles 35, 31.3 et 28 de la directive 2004/38/CE, 

l’alinéa 2 de l’article 42septies de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que l’article 74/13 de la même loi. 

Elle souligne la portée des arrêts n° 236.329 du 28 octobre 2016 et n° 235.582 du 4 août 2016 du 

Conseil d’Etat dont elle reproduit un extrait. Elle expose la portée de l’article 8 de la CEDH. Elle rappelle 

ensuite les éléments de vie privée et familiale que la requérante a fait valoir afin de maintenir son droit 

de séjour. 

 

Dans une première sous-branche, elle s’interroge sur la conformité du raisonnement de la partie 

défenderesse par rapport à l’article 28 de la directive 2004/38/CE et sollicite du Conseil qu’il pose la 

question préjudicielle suivante à la CJUE : « Le droit de l'Union, et singulièrement l'article 28§§1er et 2 

de la Directive 2004/38/CE […] doit-il être interprété comme exigeant de l’Etat membre qu'il procède à 

un examen de la durée du séjour de l'intéressé sur son territoire, de son âge, de son état de santé, de 

sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans l'État membre d'accueil 

et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine préalablement à l'examen de l'incidence sur ces 

différents critères de la fraude d'une personne tierce ? ». 

 

Dans une deuxième sous-branche, elle fait valoir que « la partie adverse fait mine d'examiner la vie 

privée et familiale de la requérante sur le territoire alors que, de facto, elle refuse d'en prendre les 

éléments en considération du fait de l'annulation de son mariage ; Qu'elle constate en effet que la 

requérante a travaillé et travaille mais que ce travail n'est que la conséquence d'un séjour obtenu 

frauduleusement de sorte que ce n'est pas un élément suffisant pour ne pas retirer le séjour ; Qu'elle 

refuse précisément de prendre le travail de la requérante en compte dans la balance des intérêts à 

laquelle elle est obligé (sic.) de procéder conformément à l'article 8 de la CEDH et à l'article 42septies 

notamment au motif de la fraude, ce qui revient finalement à ne pas procéder à une balance d'intérêts 

puisque tous les éléments d'intégration ne pourraient pas être pris en compte sous prétexte qu'ils n'ont 

été possible que de par le mariage de la requérante qui a été annulé ». Elle renvoie à cet égard à l’arrêt 

n° 235.582 du 4 août 2016 du Conseil d’Etat. Elle reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir pris 

en considération tous les éléments d’intégration et d’avoir estimé que la requérante n’a pas prouvé son 

intégration alors même que le travail de la requérante en constitue une preuve « puisque c'est le plus 

souvent dans le cadre de son milieu professionnel que les personnes développent un réseau socio-

affectif ». Elle considère, dès lors, que la partie défenderesse a commis une erreur d’appréciation, a 

violé les articles 42septies, § 2, 62 et 74/13 de la loi du 15 décembre 1980, l’article 22 de la Constitution, 

l’article 8 de la CEDH, l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les 

articles 35, 31.3 et 28 de la directive 2004/38/CE ainsi que ses obligations de motivation. 

 

Dans une troisième sous-branche, elle soulève que « c'est indûment que la partie adverse relève qu'il 

n'y a aucun obstacle à ce que son fils et son petit-fils belges la visitent au Cameroun ; Que la décision 

prise sépare une mère et grand-mère de son fils et de son petit-fils, qu'elle est condamnée à ne voir que 

très rarement puisque ces derniers, pour des raisons évidentes de travail et de scolarité mais également 

pour des raisons financières, ne vont pas pouvoir se permettre de se rendre au Cameroun plusieurs fois 

par an ; Que cette décision est disproportionnée ; Qu'à nouveau aucune balance des intérêts n'a été 

réalisée par la partie adverse ; Que concernant l'attestation médicale relative à [B.], si elle a pu être mal 

scannée et que la partie adverse avait des doutes quant à son contenu, il lui appartenait, conformément 

au principe de collaboration procédurale, d'interroger le conseil de la partie requérante quant à ce et de 

ne pas se limiter à mettre en doute son contenu ; Qu'en procédant de la sorte, la partie adverse n'a pas 

examiné avec suffisamment d'attention le dossier de la partie requérante ; Que la partie adverse a pris 

des décisions individuelles à l'encontre de chacun des membres de cette famille, décisions ayant 

chacun leur motivation propre et ayant par ailleurs été notifiées à des dates différentes ([B.A.T.] n'a pas 

encore reçu sa décision) ; de par ce fait, si au moins l'une des décisions prises était annulée par votre 

Conseil, les autres décisions seraient inadéquatement motivées et entraîneraient une scission de la 

famille ; Que c'est d'autant plus important dans le cas de [B.] dont la situation de santé nécessite la 

présence de sa mère à ses côtés ; Que la partie requérante n'a même pas encore pu avoir 

connaissance de la motivation de la décision de Brice quant à son état de santé alors que la requérante 

est également concernée ». 

 

3. Discussion 

 

3.1. Sur la seconde branche du moyen, en ce que la partie requérante fait grief à la partie défenderesse 

d’avoir refusé de prendre en compte le travail de la requérante parce que ce travail n’est que la 

conséquence d’un droit de séjour obtenu frauduleusement, le Conseil rappelle que l’article 8 de la 

CEDH dispose comme suit :  
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« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa 

correspondance.  

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. »  

 

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).  

 

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 

un séjour acquis.  

 

S’il s’agit d’une décision mettant fin à un séjour acquis, comme c’est le cas 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.  

 

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.  

 

3.2. En l’espèce, il ressort du dossier administratif et de la motivation de la première décision entreprise 

que la partie défenderesse était informée, au moment de la prise des décisions attaquées, de divers 

éléments de vie privée dans le chef de la requérante, au sens de l’article 8 de la CEDH, notamment de 

son travail en Belgique.  

 

Etant donné que la première décision attaquée met fin à un droit de séjour acquis, il appartenait à la 

partie défenderesse de démontrer qu’elle a eu le souci de ménager un juste équilibre entre l’ingérence 

commise dans la vie privée de la requérante et les objectifs légitimes qu’elle poursuit.  

 



  

 

 

CCE X - Page 7 

En effet, ainsi que l’a rappelé le Conseil d’Etat dans son arrêt n° 235.582 du 4 août 2016, l'application 

du principe Fraus omnia corrumpit n'annihile pas en soi l'existence d'une vie familiale ou d'une vie 

privée. La Cour européenne des droits de l'homme décide que les exigences de l'article 8 de la 

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et notamment le contrôle de proportionnalité 

s'imposent également lorsqu'une fraude a été commise pour l'obtention d'un droit au séjour (arrêt Nunez 

c. Norvège du 28 juin 2011 et arrêt Antwi et autres c. Norvège du 14 février 2012).  

 

Il s’impose de constater qu’en l’espèce la partie défenderesse n’a pas manifesté le souci de ménager un 

juste équilibre entre le but visé et la gravité de l’atteinte au droit de la requérante au respect de la vie 

privée qu’elle a constituée en Belgique depuis son arrivée. En effet, il ne ressort ni des décisions 

querellées ni du dossier administratif que la partie défenderesse ait pris en considération cet aspect du 

dossier au sens de l’article 8 de la Convention précitée. 

 

En effet, si la partie défenderesse relève, dans la motivation du premier acte attaqué, que le travail de la 

requérante est « réel », elle estime néanmoins qu’il « découle d’un droit de séjour obtenu de manière 

frauduleuse. Sans son droit de séjour obtenu grâce à son mariage avec monsieur [C.J.], l'intéressée 

n'aurait pas eu un accès au libre marché du travail en Belgique. En effet, en tant que membre de la 

famille d'un belge, elle n'est pas soumise à l'obligation d'un permis de travail. Donc, cet élément n'est 

pas suffisant pour ne pas retirer le droit de séjour obtenu frauduleusement », ce qui ne peut suffire à 

considérer qu’elle a eu le souci de ménager un juste équilibre entre le but visé et la gravité de l'atteinte 

portée à la vie privée de la requérante, ni qu’elle a mis en balance les intérêts en présence, celle-ci 

s’étant limitée à renvoyer à la fraude commise. 

 

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que la partie défenderesse ne s’est pas livrée, en 

l’espèce, à un examen aussi rigoureux que possible de la cause, au regard des éléments de vie privée 

dont elle avait ou devait avoir connaissance au moment de prendre la première décision attaquée, et 

que la violation invoquée de l’article 8 de la CEDH doit, dès lors, être considérée comme fondée à cet 

égard.  

 

Partant, le Conseil considère que la première décision attaquée est inadéquatement motivée et ne 

permet nullement de démontrer que la partie défenderesse a bien procédé à l’analyse de 

proportionnalité imposée par la disposition précitée, comme cela est prétendu à juste titre par la partie 

requérante. 

 

Il résulte de ce qui précède que le moyen est fondé en sa seconde branche qui justifie l’annulation de la 

première décision attaquée.  

 

3.3. Les considérations tenues par la partie défenderesse dans sa note d’observations ne sont pas de 

nature à modifier ce constat, celle-ci se contentant d’affirmer qu’il « ressort […] manifestement de la 

décision attaquée que la partie adverse a examiné chacun des éléments d’intégration avancés en ce 

compris celui fondé sur son travail en Belgique et ce indépendamment de la fraude qu’elle a commise 

mais a considéré, dans le cadre de son large pouvoir d’appréciation, qu’il ne s’agit pas d’éléments 

suffisants pour s’opposer à ce qu’il soit mis fin à son séjour », ce qui s’avère erroné à la lecture de la 

première décision attaquée et des développements qui précèdent. 

 

3.4. Il résulte de ce qui précède que le moyen est fondé en sa seconde branche, dans les 

développements exposés supra, et suffit à l’annulation du premier acte attaqué. Il n’y a dès lors pas lieu 

d’examiner l’autre branche du moyen et les autres développements de sa seconde branche qui, à les 

supposer fondés, ne pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus. 

 

3.5. L’ordre de quitter le territoire, pris à l’encontre de la requérante, constituant l’accessoire de la 

décision mettant fin au droit de séjour de plus de trois mois, susmentionnée (voir supra, point 1.9. du 

présent arrêt), il s’impose de l’annuler également. 

 

 

 

 

4. Questions préjudicielles 
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Au vu du sort réservé au présent recours en annulation, le Conseil estime que les questions 

préjudicielles que la partie requérante souhaite voir posées ne présentent pas d’intérêt quant à son 

traitement. 

 

 

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

 

Article unique. 

 

La décision mettant fin au droit de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire, prise le 

23 janvier 2017, est annulée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le treize octobre deux mille dix-sept par : 

 

 

Mme E. MAERTENS, Président de chambre,  

 

 

Mme D. PIRAUX, Greffier Assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

D. PIRAUX E. MAERTENS 

 


