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 n° 196 945 du 21 décembre 2017 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maîtres B. DAYEZ et P. VANWELDE 

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 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 25 août 2015, par X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à 

l’annulation de la décision de retrait de séjour avec ordre de quitter le territoire, pris le 17 avril 2015 et lui 

notifiés le 14 août 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 27 août 2015 avec la référence 56616. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’arrêt n°162 185 du 16 février 2016. 

 

Vu l’arrêt n° 236.751 du 13 décembre 2016 par lequel le Conseil d’Etat a cassé l’arrêt précité n°162 185.   

 

Vu l’ordonnance du 10 août 2017 convoquant les parties à l’audience du 18 septembre 2017. 

 

Entendu, en son rapport, C. ADAM, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me S. JANSSENS loco Mes B. DAYEZ et P. VANWELDE, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me P. HUYBRECHTS loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui 

comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Le 5 octobre 2002, le père du requérant s’est marié avec Madame B.F. de nationalité belge.  
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1.2. Le requérant est arrivé en Belgique, à une date que le dossier administratif ne permet pas de 
déterminer, sous le couvert d’un visa de regroupement familial, sollicité, le 9 juin 2011, sur la base de 
l’article 10 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), en qualité de descendant de son 
père, de nationalité marocaine, résidant légalement en Belgique, et obtenu le 2 décembre 2011.  
 
1.3. Le 19 janvier 2012, le requérant a sollicité son inscription dans les registres de la population de la 
Commune de Saint-Gilles.  

 
1.4. Le 14 mars 2012, le requérant a été mis en possession d’un certificat d’inscription au registre des 
étrangers, prorogé à plusieurs reprises, et la dernière, jusqu’au 1er mars 2015.  

 
1.5. Par jugement rendu le 25 septembre 2012, le Tribunal de première instance de Bruxelles a annulé 
le mariage conclu entre le père du requérant et son épouse Belge. L’appel interjeté par le père du 
requérant contre ce jugement a été déclaré non fondé, le 22 mai 2014, par la Cour d’appel de Bruxelles.  

 
1.6. Le 6 février 2015, la partie défenderesse a délivré une carte B au requérant.  
 

1.7. Le 17 avril 2015, la partie défenderesse a pris, à son égard, une décision de retrait de séjour avec 

ordre de quitter le territoire (annexe 14ter).  

 

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

 

« admis au séjour sur base de l’article 10 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le 

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, au motif que :5 

 

 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’intéressé a introduit une demande de regroupement familial en date du 10.06.2011 en vue de 

rejoindre son père, [S. A.-E. A.]. Il a été mis en possession d’une carte B en date du 19-03-2015 

valable jusqu’au 06-03-2020. 

 

En vertu de l’article précité, il est donc mis fin au séjour de l’intéressé en raison de la fraude 

commise par son père qu’il est venu rejoindre. En effet, monsieur [S. A.-E. A.] a épousé à 

Molenbeek-Saint-Jean une ressortissante belge, madame [B. F.]. 

 

La 12ème chambre du tribunal de première instance de Bruxelles a rendu son jugement et a annulé 

le mariage célébré le 05.10.2002 à Molenbeek-Saint-Jean entre [S. A.-E. A.] et son épouse belge. 

Monsieur [S. A.-E. A.] a sciemment trompé les autorités belges dans le seul but d’obtenir un droit de 

séjour dans le pays et que la fraude a été déterminante pour l’acquisition du droit de séjour. Il a été 

mis fin à celui-ci en date du 17.04.2015. 

 

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’intéressé(e) de quitter le territoire 

du Royaume dans les 30 jours.1 » 

 

2. Question préalable 

 

2.1. Lors de l’audience du 18 septembre 2017, le requérant a déposé une note d’audience visant 

notamment à étayer son intérêt au recours. 

 

2.2. La partie défenderesse sollicite, pour sa part, l’écartement des débats de cette note d’audience dès 

lors qu’un tel acte n’est pas prévu par l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le 

Conseil du contentieux des étrangers. 

 

2.3. Le Conseil estime, quant à lui, que si cette note d’audience ne peut être prise en compte comme 

pièce de procédure, n’étant pas prévue par le règlement de procédure, elle peut néanmoins, étant 

donné qu’elle constitue le reflet d’une partie de la plaidoirie, être acceptée à titre d’information dans le 

cadre de l’analyse du recours.  
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3. Exposé du deuxième moyen d’annulation 

 

3.1. A l’appui de son recours, le requérant soulève cinq moyens dont le deuxième est pris de la 

violation de l’article 17 de la Directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au 

regroupement familial et de l’article 11, §2, alinéa 5, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. 

 

3.2. Dans une première branche, il expose que : 

 

« L’article 11, §2, al.5 de la loi du 15.12.1980 prévoit que « Lors de sa décision de mettre fin au séjour sur la 

base de l'alinéa 1er, 1°, 2° ou 3°, le ministre ou son délégué prend en considération la nature et la solidité des 

liens familiaux de la personne concernée et la durée de son séjour dans le Royaume, ainsi que l'existence 

d'attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d'origine. » ; 

 

Cette disposition transpose l’article 17 de la Directive 2003/86 précitée ; cette transposition est cependant 

imparfaite, en ce que législateur belge n’a pas prévu la nécessaire prise en compte des éléments de vie 

privée et familiale de la personne concernée en présence d’une décision de refus de séjour fondée sur le 4° 

de l’article 11, §1er, qui concerne la fraude ; l’article 17 de la Directive prévoit en effet qu’à l’occasion d’un 

retrait du droit de séjour, quelle que soit la cause de celui-ci, « les États membres prennent dûment en 

considération la nature et la solidité des liens familiaux de la personne et sa durée de résidence dans l'État 

membre, ainsi que l'existence d'attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d'origine » ; 

 

Dès lors qu’il est mal transposé en droit belge et qu’il est suffisamment précis, l’article 17 de la Directive 

2003/86 est d’application directe ; 

 

Votre Conseil a d’ailleurs jugé en ce sens non seulement que l’article 17 de la directive 2003/86/CE est 

directement applicable dans l’ordre juridique interne belge, mais également que doit être annulée une décision 

qui n’en respecte pas le prescrit dès lors qu’il ne ressort pas de sa motivation que son auteur a dûment tenu 

compte de la nature et la solidité des liens familiaux de la personne et de la durée de sa résidence en 

Belgique, ainsi que de l'existence d'attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d'origine2. 

 

Or, force est de constater qu’en l’espèce, la partie adverse n’a tenu aucun compte de « 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 » ; à tout le moins la décision entreprise 

ne laisse-t-elle aucunement apparaitre qu’un tel examen aurait été effectué ; il n’y est fait, en effet, aucune 

mention de la scolarité du requérant poursuivie en Belgique, du fait qu’elle est arrivée en Belgique alors 

qu’elle était encore mineure et qu’elle a résidé près de 5 ans en Belgique en séjour régulier ; 

 

En cela, la décision entreprise viole l’article 11, §2, al.5 de la loi du 15.12.1980 lu à la lecture de l’article 17 de 

la Directive 2003/86 qu’il transpose, ou – à tout le moins – de l’article 17 de la Directive 2003/86 lui-même ; » 

 

3.3. Dans une seconde branche, il sollicite du Conseil que : 

 

« Si Votre Conseil devait estimer ne pas pouvoir se prononcer sur la compatibilité de l’article 11, §2, al. 5 de la 
loi du 15.12.1980 avec l’article 17 de la Directive 2003/86/CE, la requérant sollicite qu’il pose à la Cour de 
Justice de l’Union européenne la question préjudicielle suivante :  
 

« En ce qu’il ne prévoit la prise en considération de la nature et la solidité des liens familiaux  de la personne 

concernée et la durée de son séjour dans le Royaume, ainsi que l'existence d'attaches familiales, culturelles 

ou sociales avec son pays d'origine dans l’hypothèse d’un retrait de séjour fondé sur la fraude, l’article 11, §2, 

al. 5 de la loi du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers 

est-il compatible avec l’article 17 de la Directive 2003/86/CE du Conseil du 22.09.2003 relative au droit au 

regroupement familial que cette disposition transpose ? » ». 

 

4. Discussion 

 

L’article 16.2. de la Directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au regroupement 

familial autorise les Etats membres lorsqu’il est établi que des « informations fausses ou trompeuses ou 

des documents faux ou falsifiés ont été utilisés, ou qu’il a été recouru à la fraude ou à d’autres moyens 

illégaux » ou que « le mariage, le partenariat ou l’adoption ont été conclus uniquement pour permettre à 

la personne concernée d’entrer ou de séjourner dans un Etat membre », de rejeter une demande 

d’entrée ou de séjour pour regroupement familial ou de retirer ou refuser de renouveler le titre de séjour 

octroyé. 
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L’article 17 de la Directive 2003/86/CE précitée, dont le requérant invoque la violation dans le cadre de 

son deuxième moyen, dispose cependant que :« Les États membres prennent dûment en considération 

la nature et la solidité des liens familiaux de la personne et sa durée de résidence dans l’État membre, 

ainsi que l’existence d’attaches familiales, culturelles, ou sociales avec son pays d’origine, dans les cas 

de rejet d’une demande, de retrait ou de non-renouvellement du titre de séjour, ainsi qu’en cas 

d’adoption d’une mesure d’éloignement du regroupant ou des membres de sa famille ». 

 

Ces dispositions ont été initialement transposées par l’article 11, §2, de la loi du 15 décembre 1980, en 

vigueur lors de l’adoption des actes attaqués, lequel stipulait que : 

 

«   § 2. Le ministre ou son délégué peut décider que l’étranger qui a été admis à séjourner dans le 

Royaume sur la base de l’article 10 n’a plus le droit de séjourner dans le Royaume, dans un des cas 

suivants : 

 

[…] 

 

     4°l’étranger ou la personne qu’il rejoint 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, ou il est établi que le mariage, le partenariat ou 

l’adoption ont été conclus uniquement pour lui permettre d’entrer ou de séjourner dans le Royaume. 

 

[…] 

 

     Lors de sa décision de mettre fin au séjour sur la base de l’alinéa 1er, 1°, 2° ou 3°, le ministre ou son 

délégué prend en considération la nature et la solidité des liens familiaux de la personne concernée et la 

durée de son séjour dans le Royaume, ainsi que l’existence d’attaches familiales, culturelles ou sociales 

avec son pays d’origine ». 

 

Il s’avère ainsi, comme l’a constaté le Conseil d’Etat dans son arrêt n° 236.751 du 13 décembre 2016, 

que la législation belge, telle qu’en vigueur lors de l’adoption des actes attaqués, ne prévoyaient pas la 

mise en balance entre les intérêts en présence prévue par l’article 17 de la Directive 2003/86/CE 

précitée, lorsque l’étranger ou le regroupant a recouru à une fraude qui fut déterminante pour la 

reconnaissance du droit de séjour. 

 

Partant, dès lors que pour sa part la législation européenne impose la mise en balance des intérêts en 

présence en toute situation, c’est à juste titre que le requérant soutient que l’article 17 de la Directive 

2003/86/CE précitée a été transposée de manière erronée.  

 

Or, comme l’a également relevé le Conseil d’Etat dans l’arrêt n° 236.751 du 13 décembre 2016, cet 

article 17 de la Directive 2003/86/CE précitée est suffisamment précis et complet pour avoir un effet 

direct. Le requérant est donc en droit de se prévaloir directement de la règle y figurant, en l’occurrence 

l’obligation pour la partie défenderesse de procéder à la mise en balance des intérêts en présence avant 

de prendre à son encontre une décision de retrait de son titre de séjour et une décision d’éloignement. 

 

Le législateur a certes modifié l’article 11 litigieux et inséré dans la loi du 15 décembre 1980 les articles 

74/20 et 74/21 qui prévoient à présent la mise en balance des intérêts en présence requis par l’article 17 

de la Directive 2003/86/CE précitée en adoptant la loi du 4 mai 2016 portant des dispositions diverses 

en matière d’asile et de migration et modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le 

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2017 sur l’accueil des 

demandeurs d’asile et de certaines autres catégories d’étrangers). Cette circonstance est cependant 

sans incidence sur l’analyse qui précède. La légalité d’une décision administrative s’apprécie en effet en 

référence à la législation en vigueur lors de son adoption (en ce sens : C.E., arrêt n°234.615, 2 mai 

2016). 

 

Il se déduit des considérations qui précèdent que le deuxième moyen est fondé et suffit à emporter 

l’annulation du premier acte attaqué. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres moyens du recours, 

lesquels à les supposer fondés n’entraineraient pas une annulation aux effets plus étendus. 

 

Quant à l’ordre de quitter le territoire pris à l’encontre du requérant, celui-ci constituant l’accessoire de la 

première décision attaquée, il s’impose de l’annuler également. 
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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.  

 

La décision de retrait de séjour et l’ordre de quitter le territoire, pris tous deux le 17 avril 2015, sont 

annulés. 

 

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-et-un décembre deux mille dix-sept par : 

 

Mme C. ADAM, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme E. TREFOIS, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

E. TREFOIS C. ADAM 

 

 


