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 n° 201 942 du 30 mars 2018 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître M. MANDELBLAT 

Boulevard Auguste Reyers 41/8 

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 IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 5 août 2016, par X, qui se déclare de nationalité guinéenne, tendant à 

l’annulation « de la décision mettant fin à son droit de séjour de plus de trois mois sans ordre de quitter 

le territoire datée du 23/02/2016 notifiée le 20/07/2016 par le Bourgmestre de la Commune de 

Jette (…)». 

 

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 « la loi » ci-après. 

 

Vu l’arrêt du Conseil d’Etat n°239.889 du 16 novembre 2017 cassant l’arrêt du Conseil de céans 

n°182.376 du 16 février 2017. 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 9 août 2016 avec la référence 63894. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu le mémoire de synthèse. 

 

Vu l’ordonnance du 25 janvier 2018 convoquant les parties à l’audience du 16 février 2018. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me M. MANDELBLAT, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, 

et Me S. ARKOULIS loco Mes D. MATRAY et C. PIRONT, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Le requérant a déclaré être arrivé en Belgique le 8 octobre 2008. 
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1.2. Le 10 octobre 2008, il a introduit une demande d’asile qui a fait l’objet d’une décision de refus du 

statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire prise par le Commissaire général aux 

réfugiés et aux apatrides le 25 février 2009.  Un recours a été introduit contre cette décision auprès du 

Conseil de céans, lequel l’a rejeté par un arrêt n° 27 776 du 27 mai 2009.   

 

1.3. En date du 29 juin 2009, le requérant a introduit une seconde demande d’asile qui a fait l’objet 

d’une décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire prise par le 

Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides le 23 mai 2011.  Un recours a été introduit contre 

cette décision auprès du Conseil de céans, lequel l’a rejeté par un arrêt n° 74 339 du 31 janvier 2012.   

 

1.4. Le 23 septembre 2011, la partie défenderesse a pris à l’encontre du requérant un ordre de quitter le 

territoire – demandeur d’asile (annexe 13quinquies). 

 

1.5. En date du 15 mai 2015, le requérant a introduit une demande de carte de séjour de membre de la 

famille d’un citoyen de l’Union européenne, en sa qualité d’ascendant de Belge.  En date du 7 décembre 

2015, le requérant a été mis en possession d’une « carte F », laquelle a été annulée le 28 janvier 2016. 

 

1.6. En date du 23 février 2016, la partie défenderesse a pris, à l’égard du requérant, une décision 

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

à celui-ci le 20 juillet 2016.  

  

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

« Article 42 septies : Le ministre ou son délégué peut refuser l’entrée ou 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 dans le Royaume le 08-10-2008. 

Il a introduit une première demande d’asile, dépourvu de tout document d’identité en date du 10-10-

2008. Celle-ci s’est clôturée négativement par l’arrêt du CCE daté du 27-05-2009 

En date du 29-06-2009, l’intéressé a introduit une seconde demande d’asile. Celle-ci s’est clôturée 

négativement par l’arrêt du CCE daté du 31-01-2012. 

 

En date du 15-05-2015, l’intéressé a introduit une demande de carte de séjour de membre de la famille 

d’un citoyen de l’Union européenne en qualité d’ascendant de [B.M.], de nationalité belge. A l’appui de 

cette demande, il a fourni le passeport de la République de Guinée n°[...] délivré le 24-02-2015 et 

expirant le 24-02-2020. Il a été mis en possession d’une carte F le 07-12-2015. 

 

En date du 27-01-2016, la DPAF Roissy CDG, brigade mobile d’immigration, a informé la Belgique que 

l’intéressé a été contrôlé à leur frontière « départ », en possession d’un passeport ordinaire guinéen 

falsifié volé vierge. Ce passeport est répertorié au fichier des documents volés Interpol. 

 

Ce passeport est le même que celui que l’intéressé a fourni lors de sa demande de carte de séjour. 

L’intéressé a donc présenté un document falsifié pour obtenir un droit de séjour en Belgique. Au vu de 

ce fait, l’identité de l’intéressé ne peut valablement être établie et par conséquence, le lien avec 

Mademoiselle [B.M.] ne peut donc être valablement établi ». 

 

1.7. Le 5 août 2016, le requérant a introduit un recours en annulation à l’encontre de cette décision 

précitée devant le Conseil de céans qui l’a rejeté par un arrêt n° 182 376 prononcé le 6 févier 2017.  

Saisi d’un recours en cassation de cet arrêt, le Conseil d’Etat a, par un arrêt n° 239.889 du 16 novembre 

2017, cassé celui-ci et renvoyé la cause devant le Conseil de céans, autrement composé. 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

Le requérant prend deux moyens dont un premier moyen de la « Violation de l'article 8 de la Convention 

des Droits de l'Homme du 14/11/1950 et de l'article 17 de la Directive 2003/86/CE du Conseil de l'Union 

Européenne du 22/09/2003, relative au droit au regroupement familial et de l'article 42 septies de la loi 

du 15/12/1980 et du principe général de droit Audi Alteram Partem ». 
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Dans ce qui s’apparente à une première branche, après avoir reproduit le prescrit de l’article 17 de la 

Directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial, le 

requérant fait valoir dans son mémoire de synthèse et en réponse à la note d’observations ce qui suit : 

«S'agissant de l'article 17 de la Directive Européenne 2003/86, cette disposition est suffisamment 

précise, en manière telle qu'elle est d'application directe, ainsi qu'il ressort d'un arrêt du CCE n° 148.214 

du 22/06/2015 et que doit être annulée une décision qui n'en respecte pas le prescrit dès lors qu'il ne 

ressort pas de la motivation que l'auteur de la décision attaquée 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'origine.  

Le moyen tiré de la violation de l'article 42 septies de la loi du 15/12/1980 est parfaitement pertinent 

dans la mesure où l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne et la 

jurisprudence de la cour Européenne des droits de l'homme stipule (sic) que la partie adverse devait [l’] 

informer de la mesure envisagée à son encontre et l'inviter à présenter utilement son point de vue. 

Cet article 41 de la Charte est d'application générale et relève de l'ordre public et s'impose aux Etats en 

ce compris leurs juridictions. 

La partie adverse soutient que cet article 41 de la Charte ne s'adresse pas aux Etats membres mais 

uniquement aux institutions de l'Union, de sorte que le moyen tiré de la violation de cet article manque 

en droit. 

Or, dans son arrêt évoqué ci-après n° 230.256 du 13/02/2015, le Conseil d'Etat avait déclaré fondée la 

troisième branche du troisième grief tiré de la violation des articles 41, 47 et 48 de ladite Charte. 

A cet égard, selon la jurisprudence dégagée par l'arrêt n° 230.256 rendu le 13/02/2015 par le Conseil 

d'Etat statuant en degré de cassation " le droit à être entendu, avant l'adoption de toute décision 

susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, est consacré par le principe général de droit 

Audi Alteram Partem. Ce droit à 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. Le droit à être entendu doit permettre à 

l'administration 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. ». 

«Eu égard à la finalité précitée du droit à être entendu, la partie adverse a l'obligation de rechercher les 

informations lui permettant de statuer en connaissance de cause. Il lui appartient en effet d'instruire le 

dossier et donc d'inviter l'étranger à être entendu au sujet des raisons qui s'opposeraient à ce que la 

partie adverse mette fin à son droit au séjour et l'éloigne du territoire...Seule une telle invitation offre, par 

ailleurs, une possibilité effective et utile à l'étranger de faire valoir son point de vue. ». 

« Dès lors, en décidant le contraire et jugeant en substance que la partie adverse n'était pas tenue 

d'inviter le requérant à être entendu avant de statuer, l'arrêt attaqué a méconnu la portée du principe 

général de droit Audi Alteram Partem". 

En outre, la partie adverse estime [qu’il] n'a "pas intérêt à son grief puisque force est de constater qu'[il] 

ne précise nullement ce qu'[il] aurait fait valoir si [il] avait été entendu et qui aurait pu mener à une 

décision différente dans le chef de la partie défenderesse", alors que bien au contraire, [s’il] avait été 

entendu, il aurait eu la possibilité de démontrer son identité et le lien de filiation avec son enfant, ce qui 

démontre parfaitement son intérêt. 

Enfin, le droit d'être entendu s'applique sans réserve de ce [qu’il] aurait pu ou n'aurait pas pu faire valoir. 

 

La décision attaquée a été prise en application de l'article 42 septies de la loi du 15/12/1980, en ce que 

"l'intéressé a présenté un document falsifié pour obtenir un droit de séjour en Belgique. Au vu de ce fait, 

l'identité de l'intéressé ne peut valablement être établie et par conséquence, le lien avec Mademoiselle 

[B.M.] ne peut donc être valablement établi". 

Cela étant, il appartenait malgré tout à la partie adverse de respecter en tout état de cause la Directive 

européenne d'ordre public visée au moyen relative au regroupement familial. 

La partie adverse considère [qu’il] s'est abstenu d'expliquer en quoi l'acte attaqué violerait l'article 42 

septies de la loi du 15/12/1980 et le principe général audi alteram partem, et sur ces points, le moyen 

n'est pas recevable. 

Contrairement à cette exception d'irrecevabilité, [il] s'est parfaitement expliqué en quoi l'acte attaqué a 

violé les dispositions précitées, pour avoir soutenu que la partie adverse n'a pas pris la peine d'effectuer 

des démarches en vue de vérifier [son] identité, si un doute devait subsister à ses yeux d'une part et ne 

pas [l’] avoir entendu, d’autre part. Voir aussi infra page 7 sub 2 (ne pas avoir pris en considération 

l'intérêt supérieur de [son] enfant mineur [Ma.], ni la solidité de ses liens familiaux et sa durée de 
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résidence en Belgique, ainsi que l'existence d'attaches familiales, culturelles ou sociales).En outre, [il] 

avait soulevé qu'il ne peut être sérieusement soutenu que [son] identité ne peut valablement être 

établie, dès lors qu'il a été mis en possession d'un nouveau passeport cette fois-ci authentique qui lui a 

été délivré par les autorités compétentes locales en Guinée le 25/04/2016, et que d'autre part, les 

mentions de son identité figurant sur les deux passeports, à savoir le précédent volé et l'actuel sont 

rigoureusement les mêmes.La partie adverse estime devoir rejeter ce nouveau passeport au motif qu'il 

s'agit d'un élément nouveau postérieur à la décision entreprise. 

Or, si la partie adverse avait pris la peine [de l'] entendre, comme elle aurait dû le faire, avant de prendre 

sa décision, il aurait pu faire valoir ce nouveau passeport en temps utile pour établir que son identité 

n'avait pas été faussée. 

[Il] produit cette pièce pour bien démontrer sans contestation possible la réalité de son identité qui n'a 

jamais été faussée par lui. 

[Il] se réfère à cet égard à l'arrêt de Votre Conseil n°56 201 du 17/02/2011 rendu en assemblée 

générale […]. 

Par conséquent, cette pièce produite ne sert qu'à confirmer [sa] thèse [quant à] la réalité de son identité. 

En outre, [il] n'était pas au courant du caractère volé de son précédent passeport, dès lors que ce 

document lui avait été envoyé par sa famille de Conakry et qu'il a porté plainte le 22/04/2016 auprès des 

autorités judiciaires compétentes à Conakry contre les auteurs du passeport volé, dès qu'il en a eu 

connaissance et dès qu'il était sur place. 

Par ailleurs, en cas de doute sur [son] identité réelle, celui-ci avait soutenu que rien n'empêchait la 

partie adverse de procéder aux vérifications ad hoc à sa disposition tel que le relevé d'empreintes 

auprès de l'Ambassade dont [il] relève. 

[Il] avait également soutenu que ladite Ambassade lui a délivré le 07/04/2016 un titre de voyage avec 

les mentions correspondantes de son identité (sic), passeport avec lequel il a voyagé par air sans avoir 

rencontré le moindre problème de vérification. 

En tout état de cause, la partie adverse se garde bien de préciser en quoi [son] identité poserait le 

moindre doute ». 

 

3. Discussion 

 

Conformément à l’article 39/81, alinéa 7, de la loi, le Conseil « statue sur la base du mémoire de 

synthèse sauf en ce qui concerne la recevabilité du recours et des moyens ». 

 

3.1. Sur le premier moyen, en sa première branche, le Conseil constate que la décision attaquée est 

prise en application de l’article 42septies de la loi qui autorise la partie défenderesse à mettre fin au droit 

de séjour d’un membre de la famille d’un citoyen de l’Union, qui n’est pas lui-même citoyen de l’Union, 

lorsque celui-ci 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 de ce droit ». Pareille décision, dès lors qu’elle retire un droit acquis, est constitutive 

d’une mesure grave.  

 

En outre, le Conseil rappelle que le principe audi alteram partem impose à l'administration qui désire 

prendre une mesure grave contre un administré d'entendre ce dernier pour lui permettre de faire valoir 

ses observations quant à ladite mesure ; que ce principe rencontre un double objectif : d'une part, 

permettre à l'autorité de statuer en pleine et entière connaissance de cause et, d'autre part, permettre à 

l'administré de faire valoir ses moyens compte tenu de la gravité de la mesure que ladite autorité 

s'apprête à prendre à son égard (C.E., arrêt n° 197.693 du 10 novembre 2009 et C.E. , arrêt n° 212.226 

du 24 mars 2011). 

 

En l’espèce, le requérant fait grief à la partie défenderesse d’avoir méconnu le principe audi alteram 

partem et précise que « si la partie adverse avait pris la peine [de l'] entendre, comme elle aurait dû le 

faire, avant de prendre sa décision, il aurait pu faire valoir ce nouveau passeport en temps utile pour 

établir que son identité n'avait pas été faussée.  [Il] produit cette pièce pour bien démontrer sans 

contestation possible la réalité de son identité qui n'a jamais été faussée par lui. [Il] se réfère à cet égard 

à l'arrêt de Votre Conseil n°56 201 du 17/02/2011 rendu en assemblée générale […]. Par conséquent, 

cette pièce produite ne sert qu'à confirmer [sa] thèse [quant à] la réalité de son identité [...] ». 

 

A cet égard, l’examen du dossier administratif révèle que la partie défenderesse n’a pas invité le 

requérant à faire valoir, avant la prise de la décision attaquée, des éléments relatifs à sa situation 

personnelle qui auraient permis à la partie défenderesse de prendre sa décision en pleine connaissance 
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de cause après avoir raisonnablement apprécié tous les éléments utiles à la résolution du cas qui lui est 

soumis. 

 

Il ressort par ailleurs de la requête ainsi que des pièces annexées à celle-ci que, si cette possibilité lui 

avait été donnée, le requérant aurait fait valoir, à tout le moins, des éléments tendant à établir sa 

véritable identité et son lien de filiation. 

 

Dès lors, le Conseil ne peut que constater qu’en ne donnant pas au requérant la possibilité de faire 

connaître, de manière utile et effective, son point de vue avant l’adoption de la décision attaquée, qui 

constitue une décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, la partie défenderesse 

a méconnu le principe audi alteram partem. 

 

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

nature à énerver les constats qui précèdent dès lors qu’elle y allègue de manière erronée que « Sur le 

principe audi alteram partem, il convient de constater que la partie requérante se contente, dans son 

recours, de citer un arrêt relatif au droit à être entendu sans en tirer de conséquence et qu’elle n’expose 

pas précisément en quoi l’acte attaqué violerait ce principe. Le moyen est donc irrecevable sur ce point.  

En tout état de cause, la partie requérante n’a quoi qu’il en soit pas intérêt à son grief puisque force est 

de constater qu’elle ne précise nullement ce qu’elle aurait fait valoir si elle avait été entendue et qui 

aurait pu mener à une décision différente dans le chef de la partie défenderesse. En tout état de cause, 

la partie défenderesse n’aperçoit pas quelles circonstances auraient pu effacer le constat opéré, à 

savoir l’usage d’un faux passeport ». 

 

3.2. Il résulte de ce qui précède que le moyen pris de la violation du principe général « audi alteram 

partem » est fondé et suffit à justifier l’annulation de la décision querellée.  Il n’y a dès lors pas lieu 

d’examiner les autres développements du premier moyen ni le second moyen qui, à les supposer 

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

 

4. 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 1er   

 

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

23 février 2016, est annulée. 

 

Article 2 

 

Les dépens, liquidés à la somme de 186 euros, sont mis à la charge de la partie défenderesse. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente mars deux mille dix-huit par : 

 

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

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

 Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 A. IGREK V. DELAHAUT 


