
  

 

 

CCE X - Page 1 

 
 

 n° 71 759 du 13 décembre 2011 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X, 

  Ayant élu domicile : X 

 

  Contre : 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile, 

et désormais par le Secrétaire d’Etat à l’Asile, à l’Immigration et à l’Intégration 

sociale. 

 
 

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 3 décembre 2010 par X, de nationalité marocaine, tendant à la suspension et 

l’annulation d’« une décision de rejet d’une demande d’autorisation de séjour et contre une décision 

d’ordre de quitter le territoire ». 

 

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 la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 16 novembre 2011 convoquant les parties à l’audience du 6 décembre 2011. 

 

Entendu, en son rapport, P. HARMEL, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me J.-P. TAI loco Me P. HUGET, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me D. DAIE loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Rétroactes. 

 

1.1.  Le 30 septembre 2003, le requérant a sollicité un visa long séjour pour raisons d’étude qui 

lui a été octroyé. 

 

1.2.  Le 21 janvier 2004, la Commune de Koekelberg a transmis à l’Office des étrangers les 

documents nécessaires à l’inscription du requérant. Les 23 novembre 2004, 4 octobre 2005 et 21 

novembre 2006, l’Office des étrangers a été informé de la prorogation du titre de séjour du requérant. 

 

1.3.   Le 15 février 2007, une fiche de signalement d’un mariage projeté, reporté ou simulé entre 

le requérant et une ressortissante belge a été transmis par la Commune de Saint-Josse-ten-Noode à la 

partie défenderesse. 

 

1.4.   Le 22 octobre 2008, le requérant a introduit une demande de renouvellement de 

l’autorisation de séjour qui a été transmise à la partie défenderesse. 
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1.5.   Le 30 septembre 2009, le requérant a introduit une première demande d’autorisation de 

séjour sur la base de l’article 9 bis de la loi précitée du 15 décembre 1980 auprès du Bourgmestre de la 

Commune de Schaerbeek. 

 

1.6.   Le 15 décembre 2009, le requérant a introduit une deuxième demande d’autorisation de 

séjour sur base de l’article 9 bis de la loi précitée du 15 décembre 1980 auprès du Bourgmestre de la 

Commune de Schaerbeek. Cette demande a fait l’objet d’une décision de non prise en considération. 

Le recours en suspension et en annulation introduit devant le Conseil a été rejeté par un arrêt n° 45.698 

du 30 juin 2010. 

 

1.7.   Le 12 mars 2010, le requérant a introduit une troisième demande d’autorisation de séjour 

sur la base de l’article 9 bis de la loi précitée du 15 décembre 1980 auprès du Bourgmestre de la 

Commune de Schaerbeek. Cette demande a fait l’objet d’une décision de rejet. Le recours en 

suspension et en annulation introduit devant le Conseil a été rejeté par un arrêt n° 52.131 du 30 

novembre 2010. 

 

1.8.   Le 20 avril 2010, la partie défenderesse a invité le Bourgmestre de la Commune de 

Koekelberg à délivrer au requérant une décision d’irrecevabilité de sa première demande d’autorisation 

de séjour provisoire. Cette décision a été retirée le 15 juin 2010 par la partie défenderesse. 

 

1.9.  Le 1
er

 juillet 2010, le requérant s’est vu délivrer un ordre de quitter le territoire (annexe 

13). 

 

1.10.   Toujours le 1
er

 juillet 2010, la partie défenderesse a invité le Bourgmestre de la Commune 

de Koekelberg à délivrer au requérant une nouvelle décision d’irrecevabilité de sa demande 

d’autorisation de séjour provisoire. 

 

Cette décision, qui a été notifiée au requérant le 3 novembre 2010, constitue le premier acte attaqué et 

est motivée ainsi qu’il suit :  

  

« MOTIVATION : 

 

Considérant que l'intéressé a été autorisé à séjourner plus de trois mois en Belgique en application des 

art: 9 et 13 pour une durée strictement limitée à celle de la formation suivie au sein de l’établissement 

privé « Université Libre Internationale » ; 

 

Considérant qu'en vue d'obtenir la prolongation de son titre de séjour au-delà du 31 octobre 2008, 

l’intéressé a produit une attestation de passage des examens de la session de septembre 2008 et une 

attestation d'inscription pour l’année académique 2008-2009 ; 

Considérant que, selon un premier courrier adressé à l'Office des Etrangers par M. R.G., Doyen de 

l’ULI, l’intéressé « ne s'est plus inscrit » à ULI en 2008-2009 et les documents produits sont des faux ; 

 

Considérant qu'interpellé par le Conseil de l'étranger, M. R. G. Doyen de l’ULI a toutefois  précisé en 

date du 31 mai 2010 que l'intéressé s'était acquitté du montant du minerval 2008-2009 et « pouvait être 

considéré comme inscrit », mais a avoué ne pas comprendre comment l’étranger avait alors reçu des 

documents portant un cachet qui ne correspondait pas au cachet en vigueur à l’ULI à l'époque de la 

rédaction du document ; 

 

Considérant que dans un second courrier adressé à l’Office des Etrangers le 17 juin 2010, M.R. G. 

confirme que les documents produits sont des faux et que dans son premier courrier « il avait apposé le 

cachet de l’ULI encore en vigueur à cette époque » permettant de «  voir qui ne correspond pas au 

cachet qui (sic) des documents qui vous avaient été présentés par Mr [E. H.] ». Il précise également qui 

ne comprend pas « comment ce monsieur est en possession de faux documents alors qu'il avait payé 

les frais de minerval chez Monsieur le Recteur de notre Université (sic) ». 

 

Considérait que si de sérieux doutes subsistent quant à l’authenticité de l'attestation d'inscription 

produite, il n'a jamais été infirmé que l'attestation de présentation des examens est un faux document. 

 

Considérait dès lors, que dans le but d'obtenir la prolongation de son titre de séjour au-delà du 31 

octobre 2008, l'intéressé a produit une «attestation de passage des examens» relative à la fin de 
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l’année académique 2007-2008, datée du 15 octobre 2008, dont le caractère frauduleux ne fait aucun 

doute ; 

 

Considérant que ta présence de faux documents dans une procédure antérieure de séjour est donc 

établie et que cette fraude lui a procuré un avantage de séjour ; 

 

Considérant qu'en ce qui concerne les instructions du 19.07.2009 auxquelles l'intéressé se réfère, 

celles-ci ont été annulées par le Conseil d'Etat, et qui ne peut être donné une suite favorable à la 

demande du requérant sur base du pouvoir discrétionnaire du Secrétaire d'Etat, dans la mesure où 

l’intéressé s'est rendu coupable de fraude afin d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour ; 

 

Par conséquent; l'intéressé se voit exclure de la procédure de régularisation définitive qui sollicite.» 

 

1.11.  Le 3 novembre 2010, le requérant s’est vu délivrer un nouvel ordre de quitter le territoire 

(annexe 13). Il s’agit du second acte attaqué qui est motivé comme suit : 

 

 

«  MOTIF DE LA DECISION : 

 

Demeure dans le royaume au-déla du délai fixé conf. à l'art. 6 ou ne peut apporter la preuve que ce 

délai n'est pas dépassé (Loi du 15/12/1980 - art. 7 al.1.2) 

Le requerant serait arrivé en Belgique depuis 1 an lors de l'introduction de la présente demande selon 

ses dires. Il n'a pas Introduit de déclaration d'arrivée. On ne peut donc déterminer la date de son entrée 

sur le territoire. 

 

Article 13 paragraphe 3,2° et 3° « l'intéressé ne remplit plus les conditions mises à son séjour et 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 obtenir l'autorisation de séjour ». 

 

2.  Exposé du moyen unique. 
 

2.1.    Le requérant prend un premier moyen de la violation des « articles 8 de la convention 

européenne de sauvegarde des droits de l’homme, De l’article 22 de la Constitution belge, des articles 

2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation 

des article 13, § 3.3 et  62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers, pris de la motivation absente, inexacte, insuffisante ou 

contradictoire et dès lors de l’absence de motifs légalement admissibles, de l’erreur manifeste 

d’appréciation, de la violation des principes de bonne administration et d’équitable procédure, du 

principe général selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de 

tous les éléments de la cause, de l’excès de pouvoir, pris de la violation des formes soit substantielles 

soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir ». 

 

2.2.    En ce qui apparaît comme une première branche, après un rappel du contenu des 

dispositions dont la violation est invoquée, il fait valoir que la partie défenderesse violerait l’article 13, § 

3, 3, de la loi précitée du 15 décembre 1980 en notifiant au requérant un ordre de quitter le territoire sur 

la base de cette disposition alors que la Directive européenne 2003/86/CE, confirmée par la 

jurisprudence du Conseil d’Etat, exige que divers éléments soient examinés avant de prendre une telle 

mesure, notamment sa situation globale, son intégration ses attaches familiales, sociales et culturelles 

crées depuis 2004 par le requérant. 

 

2.3.   En ce qui apparaît comme une seconde branche, il estime que la partie défenderesse se 

fonde sur une fraude contestée par le requérant en ce qu’il aurait accomplis les démarches nécessaires 

afin de se réinscrire et que, si la fraude devait être avérée, elle ne concernerait que la dernière année 

d’étude du requérant et non l’entièreté de son séjour.  

 

2.4.   En ce qui apparaît comme une troisième branche, il rappelle que l’absence de fraude est 

une condition de recevabilité de la demande. Or, l’acte attaqué précise que la demande est recevable 

mais non fondée. Dès lors, l’acte attaqué contiendrait une contradiction interne et serait donc 

inadéquatement motivée. 



  

 

 

CCE X - Page 4 

2.5.   En ce qui apparaît comme une quatrième branche, il fait valoir qu’il réunit les conditions 

de fond visées par l’instruction du 29 juillet 2009. Or, la partie défenderesse a affirmé clairement que, 

bien qu’annulée, elle appliquerait les critères de cette circulaire en telle sorte qu’il devrait en bénéficier.   

 

3.  Examen du moyen unique. 

 

3.1.  En ce qui concerne la première branche du moyen, le requérant fonde son argumentation 

sur la Directive 2003/86/CE et sur l’avis du Conseil d’Etat s’y rapportant alors que ces textes 

concernent la possibilité de mettre fin à un séjour obtenu dans le cadre d’un regroupement familial. Il en 

va de même de l’avis du Conseil d’Etat qui concerne plus précisément l’article 11 de la loi précitée du 

15 décembre 1980, lequel n’est également pas applicable au cas d’espèce. Dès lors que le requérant 

fonde son argumentation sur des dispositions ne s’appliquant pas au cas d’espèce, cet aspect du 

moyen manque en droit. 

 

3.2.   En ce qui concerne la deuxième branche du moyen, il est pris de la violation de l’article 13 

de la loi précitée du 15 décembre 1980 et ne vise dès lors, en termes de requête, que le seul ordre de 

quitter le territoire notifié le 3 novembre 2010. Cette décision est une simple mesure d’exécution de la 

décision de rejet de la demande d’autorisation de séjour provisoire comme le précise clairement son 

préambule : « En exécution de la décision ». Or cette décision est fondée sur deux motifs dont un seul 

est critiqué. L’autre suffit largement à motiver l’acte attaqué.  

 

Or, selon la théorie de la pluralité des motifs, le juge n’annule pas une décision fondée sur deux ou 

plusieurs motifs dont l’un ou certains seulement sont illégaux lorsqu’il résulte de l’instruction que 

l’administration aurait pris la même décision si elle n’avait retenu que le ou les motifs légaux. Dès lors 

que le requérant ne conteste aucunement que la décision a été prise en exécution du fait qu’il 

« Demeure dans le royaume au-déla du délai fixé conf. à l'art. 6 ou ne peut apporter la preuve que ce 

délai n'est pas dépassé », ce motif suffit à lui seul à motiver l’acte attaqué. 

 

Quoi qu’il en soit, le Conseil ne peut que constater que la mesure d’éloignement qui constitue le second 
acte attaqué est purement confirmative du premier ordre de quitter le territoire pris et notifié le 1

er
 juillet 

2010. En effet, en l’espèce, l’acte dont la suspension est demandée, est fondé sur la même base légale 
que l’ordre de quitter le territoire initial, pris sur la base de l’article 13, § 3, 2 et 3°, de la loi précitée du 
15 décembre 1980. Le dossier administratif ne révèle toutefois aucun réexamen de la situation du 
requérant entre l’ordre de quitter le territoire initial et l’acte attaqué, ce dernier n’ayant été pris que 
parce que le requérant n’a pas obtempéré à cette première mesure d’éloignement.  
 
Le Conseil estime que l’ordre de quitter le territoire délivré le 3 novembre 2010 confirme un précédent 

ordre de quitter le territoire pris le 1
er

 juillet 2011 et notifié le même jour, de sorte qu’il ne constitue pas 

un acte susceptible d’un recours en annulation ni, partant, d’une demande de suspension. 

 

3.3.   En ce qui concerne la troisième branche du moyen, le Conseil constate que, 

contrairement à ce qu’affirme le requérant en termes de requête, la question de la fraude est en 

l’espèce liée au fond. En effet, seul l’examen au fond est de nature à mener à la conclusion que la 

fraude est établie et si son importance est de nature à mener à l’application du principe fraus omnia 

corrumpit. 

 

3.4.   En ce qui concerne la quatrième branche du moyen, le Conseil relève que la partie 

défenderesse refuse l’application des instructions dont le bénéfice est revendiqué pour deux raisons : 

d’une part, celles-ci ont été annulées et ne peuvent dès lors plus être invoquées par le requérant ; 

d’autre part, que le séjour ne peut être accordé sur cette base étant donné la fraude dont le requérant 

s’est rendu coupable. Ce dernier élément n’est pas critiqué en termes de requête et suffit par lui-même 

à motiver adéquatement l’acte attaqué en application de la théorie de la pluralité des motifs telle que 

rappelé supra. 

 

3.5.            Aucune des branches du moyen n’étant fondée, la requête doit être rejetée.   
 
4.   Débats succincts. 
 

4.1.  Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut être 

accueillie, 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. 
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4.2.  Le recours en annulation étant rejeté par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur 

la demande de suspension. 

 

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

 

Article unique 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le treize décembre deux mille onze par : 

 

M. P. HARMEL,                              président f. f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. A. IGREK,                                  greffier. 

 

 

Le greffier,      Le président, 

 

 

 

 

 

A. IGREK.     P. HARMEL. 

 


