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 n° 194 877 du 10 novembre 2017 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : 1. X    

2. X    

agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de : 

 

X 

X 

 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître B. DAYEZ 

Rue Eugène Smits, 28-30 

1030 BRUXELLES 

 

  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 5 août 2015 , en leur nom personnel et au nom de leurs enfants mineurs, par 

X et X, qui déclarent être de nationalité turque, tendant à l’annulation de la décision mettant fin au droit 

de séjour avec ordre de quitter le territoire, et décision de retrait de séjour avec ordre de quitter le 

territoire, pris le 17 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 la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’arrêt du Conseil d’Etat n° 236 329 du 28 octobre 2016 cassant l’arrêt du Conseil du Contentieux 

des Etrangers n° 156 967 du 25 novembre 2015. 

 

Vu l’ordonnance du 20 décembre 2016 convoquant les parties à l’audience du 13 janvier 2017. 

 

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

 

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

partie requérante, et Me A. DETOURNAY loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 
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APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. La première partie requérante est arrivée en Belgique le 30 mars 2002, munie d’un visa C de 30 

jours. 

 

1.2. La première partie requérante a introduit plusieurs demandes d’autorisation de séjour sur base de 

l’ancien article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 à l’égard desquelles la partie défenderesse a 

pris des décisions d’irrecevabilité. 

 

1.3. Le 2 décembre 2005, la première partie requérante a contracté mariage avec une belge et a 

introduit, le 6 avril 2006, une demande d’établissement en Belgique en qualité de conjoint de cette 

dernière. 

 

1.4. Le 8 septembre 2006, la partie défenderesse a pris à son encontre une décision de refus 

d’établissement avec ordre de quitter le territoire (annexe 20) contre laquelle elle a introduit une 

demande en révision le 3 octobre 2006. Le 21 mai 2007, la première partie requérante a été mise en 

possession d’une carte C valable jusqu’au 16 janvier 2019. 

 

1.5. Le 3 octobre 2008, le divorce de la première partie requérante a été prononcé et a été transcrit le 19 

novembre 2008. Le 27 juillet 2009, la première partie requérante s’est mariée en Turquie avec la 

seconde partie requérante.  

 

1.6. Le 27 octobre 2009, la seconde partie requérante a introduit une demande de visa « regroupement 

familial » auprès du poste diplomatique belge compétent à Ankara. Cette demande a été rejetée le 12 

août 2011. 

 

1.7. Le 7 septembre 2011, une demande de visa D  « regroupement familial » a été introduite au nom de 

la fille mineure des parties requérantes, auprès du poste diplomatique belge à Ankara laquelle a été 

rejetée le 11 janvier 2012. 

 

1.8. Le 21 mars 2012, la seconde partie requérante a introduit une nouvelle demande de visa 

« regroupement familial » auprès du poste diplomatique belge compétent à Ankara, laquelle a 

également été rejetée le 9 juillet 2012. 

 

1.9. Le 20 décembre 2012, la seconde partie requérante a introduit une nouvelle demande de visa 

« regroupement familial » auprès du poste diplomatique belge compétent à Ankara, laquelle a été 

rejetée le 22 juillet 2013. 

 

1.10. Le 3 janvier 2014, la seconde partie requérante a introduit une nouvelle demande de visa 

regroupement familial auprès du poste diplomatique belge compétent à Ankara en son nom propre ainsi 

qu’au nom de son fils mineur et, le 27 août 2014, elle a introduit une demande similaire au nom de sa 

fille mineure. Le 19 décembre 2014, la seconde partie requérante et ses deux enfants mineurs se sont 

vus délivrer, chacun en ce qui le concerne, un visa regroupement familial.  

 

1.11. Le 14 janvier 2015, la Cour d’appel de Bruxelles a rendu un arrêt déclarant nul et de nul effet le 

premier mariage de la première partie requérante avec une belge, contracté le 6 janvier 2006 [sic].  

 

1.12. Le 17 juin 2015, la partie défenderesse a pris, à l’égard de la première partie requérante, une 

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

ainsi que, à l’égard de la seconde partie requérante et de ses enfants mineurs, une décision de retrait 

de séjour avec ordre de quitter le territoire (annexe 14ter). Ces décisions, qui leur ont été notifiées le 6 

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

 

- En ce qui concerne la décision mettant fin au droit de séjour de la première partie requérante (ci-

après : le premier acte attaqué) 
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« MOTIF DE LA DECISION : 

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

citoyen de l'Union ou des membres de sa famille lorsque celui-ci ou ceux-ci ont utilisé des informations 

fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou ont recouru à la fraude ou à d'autres 

moyens illégaux, qui ont été déterminants pour la reconnaissance de ce droit. 

 

En date du 30-03-2002, l'intéressé est arrivé en Belgique avec un visa 30 jours. 

L'intéressé a introduit diverses demandes de régularisation qui ont été déclarées irrecevables. 

En date du 02-12-2005, l'intéressé s'est marié à Etterbeek avec Madame B.S. 

En date du 06-04-2006, l'intéressé a introduit une demande d'établissement en Belgique en qualité de 

conjoint de 

Madame B.S. 

En date du 08-09-2006, un refus d'établissement avec OQT (annexe 20) a été prise. 

En date du 03-10-2006, l'intéressé a introduit une demande en révision. 

En date du 26-04-2007, suite à une enquête sur la réalité de la cellule familiale concernant l'intéressé 

qui s'avéra positive, des instructions ont été envoyées à l'AC pour lui délivrer une carte d'identité valable 

5 ans. 

En date du 21-05-2007, l'intéressé a été mis en possession d'une carte C valable actuellement jusqu'au 

16-01- 2019. 

En date du 03-10-2008, le divorce de Monsieur Ô.B. et Madame B.S. a été prononcé et transcrit le 19-

11-2008. 

En date du 27-07-2009, l'intéressé s'est marié à E. avec Ô.N.. 

Par citation signifié le 01-06-2010, le procureur du Roi de Bruxelles a cité Monsieur Ô.B. et Madame 

B.S. en annulation de leur mariage. 

En date du 23-04-2013, la 12eme chambre du Tribunal de première instance de Bruxelles a rendu un 

jugement qui dit la demande du Procureur du Roi recevable mais non fondée. 

Le Procureur du Roi a fait appel de ce jugement en date du 14-06-2013. 

En date du 14-01-2015, la 41eme chambre de la Cour d'appel de Bruxelles a rendu son arrêt qui réforme 

le jugement dont appel, et statuant à nouveau ; qui déclare nul et de nul effet le mariage que monsieur 

B.Ô. et madame S.B. ont contracté le 06-01-2006 [sic] à Etterbeek. 

En conclusion de son arrêt, la Cour d'appel mentionne que « la combinaison des éléments de fait 

relevés constitue un faisceau d'éléments objectifs, précis, pertinents et convergents concernant ce 

mariage qui permet de conclure, au moins dans le chef de monsieur Ô., à l'absence d'une intention de 

créer une communauté de vie durable, el mariage ayant été contracté uniquement afin de lui permettre 

de bénéficier d'un avantage en matière de séjour. ». 

 

Au vu des éléments ci-dessus, il appert que Monsieur Ô.B. a sciemment trompé les autorités belges 

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

 

Concernant son épouse, Ô.N., ses enfants mineurs, Ô.A.N. et H.C., la vie familiale n'est pas mise en 

péril car l'épouse et ses enfants mineurs 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. 

 

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 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 21-05-

2007 et qu'il n'est pas autorisé ou admis à séjourner à un autre titre ». 

 

- En ce qui concerne la décision de retrait de séjour prise à l’encontre de la seconde partie 

requérante et de ses enfants mineurs (ci-après : le second acte attaqué) 

 

« □ 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 regroupement familial en date du 03-01-2014 en vue de 

rejoindre son époux, Ô.B.. Elle a été mise en possession d'une carte A en date du 11-05-2015 et valable 

jusqu'au 19-01-2016. 

En vertu de l'article précité, il est donc mis fin au séjour de l'intéressée et ses enfants mineurs, Ô.A.N. et 

Ô.H.C. en raison de la fraude commise par leur époux et père, Ô.B., qu'ils sont venus rejoindre. En 
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effet, en date du 02-12- 2005, Monsieur Ô.B. s'est marié à Etterbeek avec Madame B.S., ressortissante 

belge. 

En date du 14-01-2015, la 41eme chambre de la Cour d'appel de Bruxelles a rendu son arrêt qui déclare 

nul et de nul effet le mariage que monsieur B.Ô. et madame S.B. ont contracté le 06-01-2006 [sic] à 

Etterbeek. Monsieur Ô.B a sciemment trompé les autorités belges dans le seul but d'obtenir un droit de 

séjour dans le pays. Il a été mis fin à son séjour en date du 17-06-2015. 

 

En exécution de l'article 7, alinéa 1er, 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 ses enfants mineurs, 

Ô.A.N. et Ô.H.C. de quitter le territoire du Royaume dans les 30 jours ». 

 

Par un arrêt n° 156 967 du 25 novembre 2015, le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après : le 

Conseil) a rejeté le recours introduit à l’encontre de ces actes. Cet arrêt a été cassé par un arrêt du 

Conseil d’Etat n° 236.329 du 28 octobre 2016.  

 

2. Examen des moyens d’annulation 

 

2.1.1. Les parties requérantes prennent notamment un deuxième moyen de « la violation du principe 

général européen du respect des droits de la défense, et en particulier du droit à être entendu dans 

chaque procédure, ainsi que de la violation du principe Audi alteram partem ».  

 

Les parties requérantes soutiennent ne pas avoir été entendues préalablement à la prise des actes 

attaqués.  

 

Dans une première branche, elles soulignent que tant l’article 42septies que l’article 42quater de la loi 

précitée du 15 décembre 1980 transposent en droit belge la directive 2004/38/CE et que l’article 11 de 

la même loi sur lequel se base la décision prise à l’encontre de la seconde partie requérante transpose, 

quant à lui, la directive 2003/86/CE. Dès lors, ils estiment que les garanties offertes par la Charte des 

droits fondamentaux de l’Union européenne et les principes du droit de l’Union leur sont applicables.  

 

Elles rappellent que la Cour de Justice de l’Union européenne a consacré le droit pour l’étranger d’être 

entendu par l’administration nationale comme principe général du droit de l’Union, indépendamment de 

l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux précitée et font référence à cet égard à l’arrêt 

Mukarubega c. France du 5 novembre 2014 dans lequel la Cour a défini la portée du droit à être 

entendu.  

 

Elles relèvent que, si elles avaient été entendues, elles auraient pu faire valoir de nombreux éléments 

attestant de leur intégration en Belgique et notamment le fait que la première partie requérante travaille 

de manière régulière depuis le mois de mai 2007. Elles annexent au présent recours, un ancien contrat 

de travail, différentes fiches de paie, une attestation de transaction avec un ancien employeur ainsi que 

la preuve de son affiliation à la CSC.  

 

Elles font valoir que, si la première partie requérante bénéficie du chômage depuis décembre 2014, 

c’est uniquement en raison de la faillite de la société qui l’employait mais qu’elle a déjà retrouvé un 

emploi d’ouvrier auprès d’une société qui est prête à l’employer dès que son séjour le lui permettra.  

 

Elles affirment également que la seconde partie requérante compte compléter son intégration en 

travaillant et qu’elle a, à cette fin, effectué avec succès les démarches nécessaires dès son arrivée en 

Belgique ainsi que cela ressort de l’attestation d’octroi d’un permis de travail à durée limitée (modèle C), 

versée au dossier, qu’elle venait de recevoir lorsque la décision a été prise à son encontre. Elles font 

ensuite état du fait qu’elles ont déjà effectué des démarches en vue de l’inscription de leurs enfants 

dans l’enseignement belge pour l’année scolaire 2015-2016.  

 

Elles poursuivent en faisant encore état du fait que la première partie requérante s’est inscrite sur la liste 

des électeurs pour les élections communales du 14 octobre 2012, qu’un grand nombre de membres de 

leur famille se trouve en Belgique, étant tous de nationalité belge dont la sœur et le beau-frère de la 

première partie requérante ainsi que leurs deux filles et une autre nièce de la première partie 

requérante. Enfin, elles font valoir de nombreux témoignages de voisins et d’amis venant attester de leur 

intégration.  
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Dans une seconde branche, elles soutiennent que le droit d’être entendu est également reconnu en droit 

belge par le principe Audi alteram partem dont le conseil d’Etat a précisé le contenu dans un arrêt 

n°229.217 du 19 novembre 2014. Elles estiment qu’en ne les ayant pas entendus avant de prendre les 

décisions entreprises, la partie défenderesse a également violé ce principe. 

 

2.1.2. Les parties requérantes prennent également un troisième moyen de « la violation de l’article 35 de 

la directive 2004/38/CE, de la violation de l’article 17 de la directive 2003/86/CE, de l’article 42 quater, 

§1er, alinéa 3 et du principe de proportionnalité en tant que principe général du droit de l’Union 

européenne » et font notamment valoir que l’article 17 de la directive 2003/86/CE n’a pas été 

transposée correctement en droit belge dès lors que l’article 11 de la loi du 15 décembre 1980 exclut le 

contrôle de proportionnalité dans le cas où le mariage a uniquement été conclu pour permettre à 

l’étranger concerné de séjourner en Belgique. Ils relèvent que l’article 17 de la directive 2003/86/CE a 

un contenu suffisamment précis pour avoir un effet direct en droit belge. 

 

2.2.1. Sur le troisième moyen ainsi soulevé, le Conseil d’Etat dans son arrêt  n°236.329 du 28 octobre 

2016 a rappelé que « L'article 11, § 2, alinéa 5, précité ne prévoit pas la mise en balance des intérêts en 

présence, prévue par l'article 17 de la directive. L'article 17 de la directive comporte une obligation claire 

et précise qui n'est subordonnée, dans son exécution ou dans ses effets, à l'intervention d'aucun acte 

ultérieur. Il peut par conséquent, comme le soutiennent les requérants, être considéré comme étant 

d'effet direct. Cette disposition, qui impose la prise en considération des éléments d'intégration dans les 

cas de retrait du titre de séjour ou d'adoption de mesures d'éloignement, s'applique à tous les motifs de 

retrait du titre de séjour prévus par l'article 16 de la directive, ce qui inclut l’hypothèse où l’autorité 

envisage de retire le titre de séjour pour fraude (art. 16.2.a). Cette disposition du droit communautaire, à 

la lumière de laquelle doit être lu l'article 11 précité, prime sur la loi nationale mais aussi sur les 

principes généraux de droit interne nemo auditur suam turpitudinem allegans et fraus omnia corrumpit 

dont le premier juge a considéré qu'ils faisaient obstacle en l'espèce à la prise en compte d'éléments 

d'intégration qui «n'ont pu se développer qu'au bénéfice d'une fraude». En décidant que ces principes 

privent les requérants de l'intérêt au troisième moyen de leur requête introductive en ce qu’il invoque 

l'effet direct de l'article 17 de la directive 2003/86/CE, le premier juge a méconnu le principe général de 

la primauté des dispositions de droit communautaire ayant effet direct sur les dispositions de droit 

national. ».  

 

2.2.2.1. Sur le deuxième moyen, s’agissant de l’applicabilité du droit d’être entendu en tant que principe 

général de droit de l’Union européenne, le Conseil relève que, l’arrêt CE n°236.329 précité, a souligné 

que ce principe n’était applicable qu’à la seconde partie requérante, la décision la concernant 

constituant une mise en œuvre du droit européen.  

 

La CJUE a indiqué, dans son arrêt C-249/13, rendu le 11 décembre 2014, que « 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 […]. Selon la jurisprudence de la Cour, 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 […]. Ensuite, […] en application de l’article 5 de la directive 

2008/115 […], lorsque les États membres mettent en œuvre cette directive, ceux-ci doivent, d’une part, 

dûment tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, de la vie familiale et de l’état de santé du 

ressortissant concerné d’un pays tiers ainsi que, d’autre part, respecter le principe de non-refoulement. Il 

s’ensuit que, lorsque l’autorité nationale compétente envisage d’adopter une décision de retour, cette 

autorité doit nécessairement respecter les obligations imposées par l’article 5 de la directive 2008/115 et 

entendre l’intéressé à ce sujet […]. 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, 11 décembre 2014, Boudjlida, C-249/13, § 36, 37, 48, 49 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 
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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). 

 

2.2.2.2. Dans le même arrêt n°236.329 précité, le Conseil d’Etat a néanmoins précisé qu’ « En tout état 

de cause, les requérants sont tous recevables à invoquer la violation du principe audi alteram partem, 

qui a le même contenu que le principe général du droit d’être entendu tel que garanti par le droit de 

l’Union. Le principe audi alteram partem s'impose en effet à l'administration lorsqu'elle envisage de 

prendre une décision défavorable à son destinataire. Tel est manifestement le cas des décisions mettant 

fin au droit de séjour de plus trois mois sur le territoire avec ordre de quitter le territoire […] ».  

 

Le Conseil d’Etat, a en outre, considéré, s’agissant de la première partie requérante, que « l'article 

42septies de la loi du 15 décembre 1980 […] n'impose pas à l'autorité d'opérer un contrôle de 

proportionnalité et [la première partie requérante] ne peut […] se prévaloir de l'article 35 de la directive 

2004/38, qui impose que la décision de retirer un droit conféré par la directive soit  « proportionnée » » 

mais que cependant « […] toute décision mettant fin au droit de séjour ou retirant le droit de séjour d'un 

étranger doit être compatible avec le droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'article 8 

de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [ci-après : la 

CEDH], qui est d'ordre public » et que « [l]a circonstance que l’octroi du séjour résulte d’une fraude n’est 

pas de nature à remettre en cause la vérification de la compatibilité d’une mesure d’éloignement avec le 

droit au respect de la vie privée et familiale » pour en conclure que « […] l’audition [de la première partie 

requérante] présentait également un intérêt préalablement à l’adoption de la décision de mettre fin à son 

droit de séjour avec ordre de quitter le territoire ».  

 

En ce qui concerne la seconde partie requérante, le Conseil d’Etat a, par ailleurs, estimé qu’ « […] en 

raison de l’effet directement applicable de l'article 17 de la directive 2003/86, il appartenait à la partie 

adverse de prendre 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 », préalablement à l’adoption de la décision de retrait du titre de séjour 

avec ordre de quitter le territoire ».  

 

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

défenderesse ait invité les parties requérantes à faire valoir, avant la prise des actes attaqués, des 

«éléments relatifs à [leur] situation personnelle qui militent dans le sens que [les] décision[s] soi[en]t 

prise[s], ne soi[en]t pas prise[s] ou qu’elle[s] ai[en]t tel ou tel contenu » alors que celles-ci indiquent en 

termes de requête, que, si la possibilité leur en avait été donnée, elles auraient fait valoir de nombreux 

éléments attestant de leur intégration en Belgique dont notamment le fait que la première partie 

requérante travaille de manière régulière depuis 2007, qu’elle s’est inscrite sur la liste des électeurs pour 

les élections communales de 2012, qu’un grand nombre de membre de la famille (sa sœur, son beau-

frère et trois de ses nièces) de cette dernière se trouvent en Belgique et ont la nationalité belge, que la 

seconde partie requérante a effectué des démarches en vue d’obtenir un emploi, que le couple a 

effectué des démarches pour scolariser leurs enfants mineurs dans l’enseignement belge dès l’année 

scolaire 2015-2016 et que la famille dispose de nombreux témoignages de voisins et d’amis attestant de 

leur intégration.  

 

En conséquence, sans se prononcer sur les éléments mis en exergue à l’appui du présent recours, le 

Conseil ne peut que constater qu’en ne donnant pas aux parties requérantes la possibilité de faire 

connaitre, de manière utile et effective, leur point de vue avant l’adoption des actes attaqués, qui 

constituent des décisions susceptibles d’affecter de manière défavorables leurs intérêts, la partie 

défenderesse n’a pas respecté son droit d’être entendu en tant que principe général de droit de l’Union 

européenne ni le principe audi alteram partem, en telle sorte qu’il doit être considéré qu’elle a adopté les 

actes attaqués sans disposer de l’ensemble des renseignements nécessaires pour statuer en pleine 

connaissance de cause.  

 

2.2.2.4. L’argumentation développée par la partie défenderesse en termes de note d’observations n’est 

pas de nature à énerver ce constat dans la mesure où celle-ci se borne à indiquer que « […] l’article 

42septies, disposition qui n’impose nullement à la partie adverse de tenir compte d’éléments relatifs à la 
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durée du séjour de l’intéresse, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle 

ou encore l’intensité de ses liens avec son pays d’origine » et que « […] [l’]on voit mal en quoi ces 

éléments auraient une quelconque incidence alors qu’ils n’ont pu se développer qu’au bénéfice d’une 

fraude ». En effet, une telle argumentation revient à se rallier à la thèse retenue par le Conseil dans son 

arrêt n° 156 967 du 25 novembre 2015 cassé par l’arrêt du Conseil d’Etat n° 236.329 du 28 octobre 

2016 dont les extraits cités supra suffisent à convaincre le Conseil de ne pas y faire droit.   

 

2.3. Il résulte de ce qui précède que le deuxième moyen pris de la violation du droit d’être entendu en 

tant que principe général de droit de l’Union européenne et du principe audi alteram partem suffit à 

l’annulation des actes attaqués.  

 

Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les développements contenus dans les autres moyens qui, à les 

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

 

2.4. Les ordres de quitter le territoire, pris à l’encontre des parties requérantes constituant les 

accessoires des premières et secondes décisions attaquées, il s’impose de les annuler également. 

 

2.5 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 1er 

 

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

retrait de séjour avec ordre de quitter le territoire, prises le 17 juin 2015, sont annulées.  

 

Article 2 

 

Les dépens, liquidés à la somme de 372 euros, sont mis à la charge de la partie défenderesse. 

 

 

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

 

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

 

Mme A. KESTEMONT, greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

 

 

A. KESTEMONT B. VERDICKT 

 

 


