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n° 221 171 du 15 mai 2019 

dans l’affaire X / VII 

En cause : X 

 Ayant élu domicile : au cabinet de Maître D. ANDRIEN 

Mont Saint Martin, 22 

4000 LIEGE 

 contre : 

 

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

Simplification administrative et désormais par la Ministre des Affaires sociales et de la 

Santé publique, et de l'Asile et la Migration 

 

 

LA PRESIDENTE F.F. DE LA VIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 12 mars 2018, par X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à 

l’annulation d’une décision mettant fin au droit de séjour de plus de trois mois sans ordre de quitter le 

territoire, prise le 13 février 2018. 

  

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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 14 mars 2018 avec la référence X 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 18 février 2019 convoquant les parties à l’audience du 20 mars 2019. 

 

Entendu, en son rapport, S. GOBERT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me UNGER loco Me D. ANDRIEN, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me G. VAN WITZENBURG 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 Le 18 juin 2011, la requérante est arrivée en Belgique, munie d’un visa de type D, en vue d’un 

regroupement familial, valable du 23 mai 2011 jusqu’au 23 novembre 2011. 

 

1.2 Le 20 juin 2011, la requérante s’est vu délivrer une attestation d’inscription (annexe 15). Le 15 

septembre 2011, elle a été mise en possession d’une « carte F », valable jusqu’au 8 juillet 2016. 

 

1.3 Le 28 juin 2012, le divorce entre la requérante et Monsieur [V.K.] est prononcé par le Tribunal de 

première instance de Liège et, le 22 avril 2015, la Cour d’appel de Liège a déclaré nul et de nul effet le 

mariage de la requérante avec Monsieur [V.K.]. 
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1.4 Le 5 septembre 2015, la requérante s’est remariée avec [A.R.], et a eu deux enfants avec lui. 

 

1.5 Le 15 septembre 2016, la requérante a introduit une demande de séjour permanent (annexe 22). Le 

9 mars 2017, la requérante a été mise en possession d’une « carte F+ », valable jusqu’au 16 février 

2022. 

 

1.6 Le 20 juin 2017, la partie défenderesse a informé la requérante qu’elle envisageait de mettre fin à 

son séjour et l’a invitée à lui faire parvenir des informations sur sa situation personnelle. Le 24 juillet 

2017, le conseil de la partie requérante a envoyé un courrier à la partie défenderesse. 

 

1.7 Le 13 février 2018, la partie défenderesse a pris une décision mettant fin au droit de séjour de plus 

de trois mois sans ordre de quitter le territoire (annexe 21), à l’égard de la requérante. Cette décision, 

qui lui a été notifiée le 23 février 2018, constitue la décision attaquée et est motivée comme suit : 

 

« Article 44§1er : Le ministre ou son délégué peut retirer le séjour aux citoyens de l’union et aux 

membres de leurs familles et leur donner l’ordre de quitter le territoire lorsqu’ils ont fait usage 

d’informations fausses ou trompeuses ou de documents faux ou falsifiés, ou lorsqu’ils ont eu recours à 

la fraude ou à d’autres moyens illégaux qui ont contribué à l’obtention du séjour. 

§2 Lorsque le ministre ou son délégué envisage de prendre une décision telle que visée au paragraphe 

1er, il tient compte de la durée du séjour du citoyen ou du membre de sa famille sur le territoire du 

Royaume, de son âge, de son état de santé, de sa situation 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 11.04.2011, vous vous êtes mariée au Maroc avec monsieur [V.K.], de nationalité belge. Le 

18.06.2011, vous êtes arrivée en Belgique avec un visa de regroupement familial en tant que conjointe 

de belge. Vous avez été mise en possession d’une carte F en date du 15.09.2011. Suite à votre 

demande de séjour permanent, vous avez été mise en possession d’une carte F+ le 09.03.2017 valable 

jusqu’au 16.02.2022. 

 

La 10ème chambre du tribunal de première instance de Liège a décidé, dans son jugement du 

24.10.2014, l’action en annulation de mariage recevable mais non fondée. 

Le 21.11.2014, le Procureur du Roi a interjeté appel du jugement rendu le 24.10.2014. 

La 10ème chambre de la cour d’appel de Liège a rendu son arrêt en date du 22.04.2015 et a déclaré nul 

et de nul effet le mariage célébré à Meknès entre vous et monsieur [V.K.]. 

 

D’après les éléments repris dans l’arrêt de la Cour d’Appel, il ressort que vous n’étiez pas présente ; que 

vous avez quitté le domicile conjugal le 17.11.2011 alors que votre situation administrative a été 

régularisée ; qu’il n’y a plus eu de contact entre vous et votre époux belge ; que vous avez divorcé le 

28.06.2012 ; vos contradictions concernant notamment la violence de votre époux ; que vous avez été 

mariée une première fois aux Pays-Bas et que ce mariage comme celui avec monsieur [V.K.] se sont 

rapidement soldés par un échec et que vous y avez mis un terme ; que la vie commune a été très courte 

; le caractère précipité de votre mariage. 

La Cour d’Appel a considéré qu’il existe des présomptions graves, précises et concordantes tirées de 

votre comportement ; que votre intention n’était manifestement pas la création d’une communauté de 

vie durable mais visait uniquement l’obtention d’un avantage en matière de séjour, lié au statut d’époux. 

   

Au vu des éléments repris ci-dessus, il appert que vous avez 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 20.06.2017, l’Office des Etrangers vous a invitée, par courrier recommandé, à produire tous 

les documents qui peuvent s’avérer utiles en vue de disposer de tous les éléments personnels de nature 

à permettre d’évaluer votre situation. Vous y avez répondu, via votre conseil, le 24.07.2017. 

 

Vous nous fournissez un extrait de casier judiciaire vierge délivré par la commune de Flémalle le 

03.07.2017 qui prouve uniquement que vous obéissez aux lois en vigueur en Belgique comme tout 

citoyen vivant sur le territoire belge. 

 



 

CCE X - Page 3  

Concernant votre situation économique, vous avez fourni une promesse d’embauche dressée le 

18.07.2017 à Seraing par monsieur [L.] au snack friterie chez [L.], un courrier de la FGTB Liège-Huy-

Waremme daté du 07.07.2017 stipulant que vous percevez des allocations de chômage, 7 réponses de 

[G.], [M.], [B.], [Ma.], [Ga.] et [S.] suite à des candidatures spontanées, 2 bulletins de paie émanant de 

Manpower pour qui vous avez travaillé durant 6 jours (le 17.11.2011, du 14.11.2011 au 16.11.2011 et 

du 09.11.2011 au 10.11.2011), une attestation du CPAS de Seraing stipulant que vous avez travaillé 

pour leur compte du 01/04/2013 au 31/03/2014. Vous avez pu exercer ces travaux grâce à un droit de 

séjour obtenu de manière frauduleuse. Sans votre droit de séjour obtenu grâce à votre mariage avec 

monsieur [V.K.], vous n’auriez pas eu accès au libre marché du travail en Belgique. Concernant la 

promesse d’embauche, il ne s’agit que d’une promesse et celle-ci n’aboutira peut-être pas à un travail 

effectif. 

Depuis novembre 2011, vous ne travaillez plus et donc, vous ne participez plus à la vie économique de 

la Belgique depuis 6 ans. 

 

Concernant la durée de votre séjour et votre âge, vous avez passé plus de temps (33 ans) ailleurs qu’en 

Belgique. Vous ne pouvez donc avoir plus d’attaches ici qu’ailleurs. Vous n’avez pas apporté d’éléments 

probants qui font obstacle à ce que vous ne puissiez pas vous intégrer à nouveau dans votre pays 

d’origine au vu de votre âge. 

 

Concernant votre intégration sociale et culturelle, vous nous fournissez la première page d’une vente de 

gré à gré concernant l’achat d’une maison dont vous seriez propriétaire. Cette acquisition découle d’un 

droit de séjour obtenu de manière frauduleuse. Vous ne pouviez ignorer les conséquences sur votre 

situation. Dans les pièces fournies par l’intéressée, il n’y a aucun élément faisant opposition à la revente 

ou à la location de cette maison.  

Vous avez également fourni 7 témoignages. Ceux-ci n’ont qu’une valeur déclarative. Ils ne permettent 

pas d’établir la réalité de votre intégration. 

Vous fournissez 6 attestations de réussite délivrées par la communauté française de Belgique, 

enseignement de promotion sociale, institut provincial d’enseignement secondaire de promotion sociale 

Seraing pour l’année 2012/2013, un rapport d’évaluation du stage en maison de repos dressé le 

06.04.2012 par Créasol, organisme d’insertion socio-professionnelle ASBL, une attestation de 

fréquentation non datée dressée par Créasol, 6 courriers délivrés par le personnel de Créasol datés des 

2 mai 2012,15 juin 2012, 21 juin 2012 (3), 20 juin 2012. Vous avez effectivement pu avoir accès à ces 

formations uniquement par votre mariage avec monsieur [V.K.] qui a été annulé par le tribunal. Ces 

expériences que vous avez acquises peuvent être valorisées dans votre pays d’origine. 

Bien que ces divers documents prouvent effectivement que vous avez essayé de vous intégrer dans 

notre pays, il [sic] découle à la base d’une fraude de votre part. Vous n’auriez jamais eu accès à ces 

formations si vous n’aviez pas essayé de tromper les autorités de votre pays d’accueil. 

 

Dans le cadre d’une décision de retrait de séjour prise conformément à l’article 44§1er et §2 de la loi du 

15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, une 

attention particulière doit être apportée à l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de 

l’Homme. Il y a lieu d’examiner les liens familiaux que l’intéressé entretient en Belgique. La vie familiale 

au sens de la CEDH reprend les liens entretenus par la famille nucléaire, ceci étant les liens entre 

partenaires et entre les parents et enfants mineurs. Vous faites état de votre situation familiale en 

fournissant des documents d’identité pour vos 2 enfants nés en 2013 et 2016 avec qui vous vivez 

suivant la composition de ménage datée du 29.06.2017 ; que vos enfants sont suivis régulièrement à la 

consultation de l’ONE et que votre fille a suivi les cours de maternelle durant l’année scolaire 2016-2017 

à l’école communale de Flémalle Grande I. 

Vos enfants de 4 ans et de 1 an et ½ peuvent entamer sans problème une scolarité normale dans votre 

pays d’origine sans que ça ne nuise à leur éducation scolaire. D’autre part, votre époux, [A.R.], n’est pas 

en possession d’un titre de séjour. De ce fait, l’unité familiale pourra être maintenue. 

 

Concernant l’intensité de vos liens avec votre pays d’origine, vous ne fournissez aucun élément. Dans le 

dossier administratif, lors de votre audition du 12.03.2012 à la zone de police Awans/Grâce-Hollogne, n° 

PV LI.37.[…], vous avez déclaré : « …je précise que j’avais tout abandonné pour lui. Par tout 

abandonner, je parle de mon boulot, ma voiture, mes contacts familiaux… bref toute ma vie… ». 

 

Vous aviez un travail dans votre pays d’origine, des contacts avec votre famille. Vous n’apportez pas 

d’éléments stipulant que vous n’avez plus de liens avec votre pays d’origine. 
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Concernant votre état de santé, vous nous fournissez également 2 attestations délivrées par le docteur 

[P.M.] de « Choisir » - Planning familial à Huy datées des 25.11.2011 et 22.06.2012, une attestation 

délivrée à Liège par le docteur [A.A.], psychiatre en date du 26.06.2012, un certificat médical délivré à 

Seraing le 08.04.2014 par le docteur [M.K.], médecine pour le Peuple ASBL et un courrier de la Traille, 

service d’aide sociale à Engis. 

Ces documents parlent de violences dont vous auriez été victime de la part de votre époux, [V.K.]. 

Actuellement, vous n’apportez pas d’éléments concernant le suivi psychiatrique qui aurait été mis en 

place le 26.06.2012 par le docteur [A.A.]. Même si celles-ci ont été bien réelles, elles se sont passées 

durant votre mariage. Vous ne fournissez pas de nouveaux documents qui pourraient attester de votre 

état actuel suite à ces violences. 

 

Vous avez fourni des courriers datés de novembre 2016 à mars 2017 adressés par le service des 

urgences du centre hospitalier du Bois de l’Abbaye et de Hesbaye, site de Seraing et de médecine 

interne - neurologie – du centre hospitalier Bois de l’Abbaye à Seraing à la maison médicale ‘Le 

Tournesol’ concernant vos douleurs chroniques. 

Selon les documents médicaux reçus, aucun traitement médicamenteux n’est en cours actuellement. De 

plus, dans ceux-ci, il n’est pas fait mention de contre-indication médicale à voyager. 

 

Il s’avère que le traitement médical est disponible au pays d’origine. 

 

Au vu des éléments ci-dessus et de l’article précité, il convient de mettre fin à votre séjour et celui de 

vos enfants, [A.N.] et [A.R.] ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 40ter, § 2, 42quater, 44 « lu en 

conformité avec l’article 13 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, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et 

abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 

90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (ci-après : la directive 2004/38)] », et 62, § 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), des articles 10, 11 et 22 de la Constitution, des articles 2, 1341 à 

1348 du Code Civil, des articles 2, 961/1 et 961/2 du Code Judiciaire, de l’article 8 de la Convention 

européenne des droits de l’homme (ci-après : la CEDH), du « principe de proportionnalité » et des 

« principes généraux suivants : « Specialia, generalibus derogant ; Generalia specialibus non derogant 

», prescrivant l'interprétation stricte des restrictions et exceptions et de l'effet utile en matière 

d'interprétation et de la non rétroactivité des lois ». 

 

A l’appui d’un premier grief, elle rappelle le libellé de l’article 40ter, § 2, alinéa 6, de la loi du 15 

décembre 1980 et soutient que « L'article 40ter §2de la loi ne renvoie qu'aux cas prévus par les articles 

42ter et 42quater ; l'article 42quater autorise l'Etat à mettre fin au séjour du membre de la famille d'un 

citoyen de l'Union en cas d'annulation du mariage, cependant endéans les cinq années suivant la 

reconnaissance de leur droit de séjour. Or, ce séjour est reconnu depuis le 15 septembre 2011, soit 

depuis plus de six ans au jour de la décision. Les conditions dans lesquelles il peut être mis fin au séjour 

sont par essence de stricte interprétation ; une restriction à un droit est par nature de stricte 

interprétation, ce qui signifie qu'aucun autre critère que ceux mentionnés dans la clause d'exception 

elle-même ne peut justifier une restriction ; les exceptions étant, selon l'adage, de stricte interprétation, 

l'article 40ter doit être lu littéralement […] la nécessaire interprétation restrictive des dispositions 

dérogatoires s'oppose à une extension par analogie ». Elle ajoute que « L'article 44 ne figure pas parmi 

les conditions auxquelles l'article 40ter §2 autorise la partie adverse à mettre fin au séjour de la 

requérante ; la décision qui ajoute une restriction à celles énumérées par l'article 40ter §2 n'est ni 

légalement ni adéquatement motivée (violation des articles 40ter §2 et 62 de la loi sur les étrangers) et 

méconnaît le prescrivant [sic] l'interprétation stricte des restrictions et exceptions. S'il ressort de la 

première phrase de l'article 40ter §2 que les dispositions du chapitre I du titre II sont applicables aux 

membres de la famille d'un Belge, cette affirmation ne peut être posée que comme un principe qui n'est 

pas absolu » et cite une jurisprudence du Conseil d’Etat datant de 2013. Elle poursuite en indiquant que 
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« l'article 44 présente, en ce qui concerne les personnes qu'il vise, une formulation identique à celle de 

l'article 43, soit les citoyens de l'Union et/ou les membres de sa famille. Cette lecture est confirmée par 

le fait que l'article 40ter §2 vise les membres de la famille d'un Belge qui n'a pas fait usage de son droit 

de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, conformément au Traité sur 

l'Union européenne et au Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ce qui est le cas de la 

requérante). Elle l'est également par le fait que, suivant l'exposé des motifs de la loi du 24 février 2017 

modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement 

des étrangers afin de renforcer la protection de l'ordre public et de la sécurité nationale (M.B. 2017-04-

19), dont l'article 25 a inséré l'article 44 en cause : « Cet article constitue une transposition de l'article 35 

de la directive 2004/38/CE qui permet aux États membres d'adopter les mesures nécessaires pour 

notamment retirer tout droit conféré par ladite directive en cas de fraude. Le ministre ou son délégué 

pourra retirer le séjour à un citoyen de l'Union ou à un membre de sa famille lorsqu'ils auront eu recours 

à la fraude. S'agissant d'une décision de retrait, cette dernière vaut "ex tunc", c'est-à-dire qu'elle a des 

effets rétroactifs de sorte que l'étranger est réputé n'avoir jamais disposé d'un séjour sur le territoire du 

Royaume » (DOC 54 2215/01, p.33). Or, selon l'Etat belge, le régime du regroupement familial des 

membres de la famille d'un Belge est calqué sur celui du regroupement familial des membres de la 

famille de l'étranger autorisé au séjour, soit la directive 2003/86/CE (lire sa note dans l'affaire 216.135, 

page 9, citant Doc.parl. ch., 2010-2011, 53-0443/014, p.23). Etant la transposition de la directive 

2004/38, l'article 44 de la loi ne peut donc concerner la requérante ». La partie requérante fait encore 

valoir que « [l]a première phrase de l'article 40ter §2 doit être lue en combinaison avec sa dernière 

phrase, de sorte de leur donner à toutes deux un effet utile ; il a été exposé ci-dessus que la première 

phrase n'a pas de portée absolue et s'énonce comme un principe en identifiant les personnes 

concernées, membres de la famille d'un Belge ; la dernière phrase se concentre sur les conditions dans 

lesquelles ces personnes peuvent se voir retirer le séjour. Ces deux phrases ne sont pas 

contradictoires, la première identifie les personnes concernées, la seconde précise les conditions dans 

lesquelles il peut être mis fin à leur séjour et, à cet égard, ne renvoie qu'aux cas prévus par les articles 

42ter et 42quater ; les conditions dans lesquelles le séjour peut être refusé et dans lesquelles il peut 

être mis fin au séjour sont par essence de stricte interprétation ; une restriction à un droit est par nature 

de stricte interprétation, ce qui signifie qu'aucun autre critère que ceux mentionnés dans la clause 

d'exception elle-même ne peut justifier une restriction ; les exceptions étant, selon l'adage, de stricte 

interprétation, l'article 40ter doit être lu littéralement. L'annexe 21 ne peut donc se fonder sur l'article 44 

de la loi pour retirer le séjour à la requérante (violation des articles 40ter, 44 et 62 § 2 de la loi). A 

supposer que la première et la dernière phrase de l'article 40ter soient contradictoires, la circonstance 

que deux normes de même niveau apparaissent comme contradictoires n'impose pas de refuser 

purement et simplement l'application de ces deux normes mais de mettre en œuvre le principe de l'effet 

utile et de vérifier si l'une des deux, et le cas échéant laquelle, peut être appliquée (arrêt n° 82.091 du 

13 août 1999). Dès lors que le législateur a prévu une base légale spécifique au retrait de séjour en cas 

d'annulation de mariage, la décision, qui se fonde sur l'arrêt de la Cour d'Appel, ne peut faire application 

de la disposition générique que constitue l'article 44. Il s'agit d'une application classique du principe « 

Specialia, generalibus derogant ; Generalia specialibus non derogant », lequel constitue un véritable 

guide pour le juge dans la mesure où il lui fournit un modèle de solution pour la résolution des conflits de 

normes ». Elle en conclut que « [l]'article 42 quater de la loi, auquel renvoie l'article 40bis, n'autorise le 

retrait de séjour, en cas de dissolution du mariage par divorce ou annulation que dans les cinq années 

suivant la reconnaissance du droit de séjour. En l'espèce, la requérante a été admise au séjour le 15 

septembre 2011 ; prise le 13 février 2018, la décision l'est au-delà du délai de cinq ans. Violation de 

l’article 42quater ». 

 

A l’appui d’un deuxième grief, la partie requérante soutient qu’ « [à] supposer la base légale pertinente, 

l'article 44 de la loi sur les étrangers est entré en vigueur le 29 avril 2017. Il ne peut être appliqué à une 

fraude imputée sur base d'un arrêt rendu quasi deux ans plus tôt. Suivant l'article 2 du Code Civil, « La 

loi ne dispose que pour l'avenir : elle n'a point d'effet rétroactif» ». 

 

A l’appui d’un cinquième grief, elle soutient qu' « il ressort de l'article 44 §1er, [sic] le retrait pour fraude 

n'est qu'une faculté (« peut ») » et rappelle le libellé de l’article 44, § 2, de la loi du 15 décembre 1980. 

Elle ajoute que « [l]'Etat prétend ne pas devoir prendre en considération ces divers éléments en raison 

de l'annulation du mariage et de la fraude imputée. Or, l'effet rétroactif de l'annulation du mariage 

n'emporte nullement la disparition rétroactive du droit au séjour de la requérante, raison pour laquelle 
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une décision de retrait de séjour a, du reste, été prise à la suite du constat de la fraude ; même en cas 

de fraude, la partie adverse doit tenir compte des éléments visés au §2 de l'article 44 (Conseil d'Etat, 

arrêts n° 236.329 du 28 octobre 2016 et n°236.751 du 13 décembre 2016). Les conséquences d'un acte 

découlent nécessairement de l'adoption de celui-ci. L'ingérence dans la vie privée résulte bien de la 

décision de retirer le séjour, nonobstant la question de savoir si cette ingérence est ou non licite » et cite 

une jurisprudence du Conseil d’Etat. Elle soutient encore qu’ « [à] supposer que ledit comportement 

autorise l'Etat à faire application de l'article 44 de la loi, elle ne le dispense pas de prendre en 

considération la vie privée de la requérante. L'annulation du mariage, voire la fraude, ne dispense pas la 

partie adverse de prendre en considération la vie privée, familiale, sociale, culturelle , professionnelle ..., 

laquelle n'est pas inexistante. Niant ces divers éléments en raison de l'annulation du mariage et de la 

fraude imputée, la partie adverse ne motive ni légalement ni adéquatement sa décision au regard des 

articles 8 CEDH (et du principe de proportionnalité qui s'en déduit), 62 §2 et 44 de la loi, lequel ne 

prévoit qu'une faculté de retrait et lui impose de prendre en considération les éléments qu'il prescrit 

même en cas de fraude avérée ». 

 

A l’appui d’un septième grief, elle soutient que « [q]uant à la prise en compte des éléments énumérés à 

l'article 44 §2 de la loi, la décision contient plusieurs contradictions et approximations de motivation, 

constitutives également d'erreurs manifestes ». Elle précise notamment qu’ « [e]n ce qui concerne la 

situation économique, la décision affirme à tort que la requérante n'a plus travaillé depuis novembre 

2011, alors qu'elle a produit des documents indiquant qu'elle a travaillé en article 60 d'avril 2013 à mars 

2014. […]. En ce qui concerne l'intégration sociale et culturelle, les témoignages produits sont écartés 

au motif qu'ils n'auraient qu'une valeur déclarative et ne permettraient donc pas d'établir la réalité de 

l'intégration. […]. Au final, l'intégration est admise (« ces divers documents prouvent que vous avez 

essayé de vous intégrer dans notre pays »), mais n'est pas prise en compte en raison de la fraude alors 

qu'elle ne l'exclut pas ». 

 

3. Discussion 

 

3.1 A titre liminaire, sur le moyen unique, en ses premier et deuxième griefs, le Conseil ne peut suivre 

l’argumentation de la partie requérante selon laquelle « L'article 40ter §2de la loi ne renvoie qu'aux cas 

prévus par les articles 42ter et 42quater », « Les conditions dans lesquelles il peut être mis fin au séjour 

sont par essence de stricte interprétation » et « L'article 44 ne figure pas parmi les conditions auxquelles 

l'article 40ter §2 autorise la partie adverse à mettre fin au séjour de la requérante ; la décision qui ajoute 

une restriction à celles énumérées par l'article 40ter §2 n'est ni légalement ni adéquatement motivée ». 

En effet, le Conseil rappelle que l’article 40ter, § 2, de la loi du 5 décembre 1980 mentionne que « Sans 

préjudice des articles 42ter et 42quater, il peut également être mis fin au séjour du membre de la famille 

d’un Belge lorsque les conditions prévues à l’alinéa 2 ne sont plus remplies » (le Conseil souligne). Or, 

l'article 44 de la loi du 15 décembre 1980 mentionne que « Le ministre ou son délégué peut retirer le 

séjour aux citoyens de l'Union et aux membres de leurs familles » (le Conseil souligne). Le Conseil reste 

donc sans comprendre le rapprochement effectué par la partie requérante entres les termes de l’article 

40ter, § 2, et ceux de l’article 44 de la loi du 15 décembre 1980, dès lors que ces dispositions visent 

deux hypothèses distinctes, à savoir celle d’une fin de séjour et celle d’un retrait de séjour. 

 

Egalement, le Conseil ne peut suivre l’argumentation de la partie requérante selon laquelle l’article 44 

de la loi du 15 décembre 1980 ne serait pas applicable aux membres de la famille d’un citoyen belge. 

En effet, le Conseil rappelle que le législateur a entendu appliquer aux membres de la famille d’un Belge 

n’ayant pas circulé les dispositions relatives à la catégorie des citoyens de l’Union et des membres de 

leur famille, par le biais de l’article 40ter, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, s’il est satisfait aux 

conditions de ladite disposition (voir, notamment, C.C.E. (chambres réunies), 22 décembre 2017, 

n°197.311).  

 

En outre, en ce que la partie requérante soutient que « Dès lors que le législateur a prévu une base 

légale spécifique au retrait de séjour en cas d'annulation de mariage, la décision, qui se fonde sur l'arrêt 

de la Cour d'Appel, ne peut faire application de la disposition générique que constitue l'article 44 », ne 

peut être suivie. En effet, la décision attaquée est fondée, non pas sur le motif que le mariage de la 

requérante a été annulé, mais sur le motif qu’ « il appert que vous avez 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 
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pour l’acquisition du droit de séjour », fraude qui a été constatée dans l’arrêt de la Cour d’appel de Liège 

prononçant l’annulation du mariage de la requérante. Par ailleurs, l’article 42quater, dans sa version 

applicable lors de la prise de la décision attaquée, ne vise plus l’annulation du mariage, depuis l’entrée 

en vigueur de 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 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres 

catégories d'étrangers. Partant, la partie requérante ne peut être suivie en ce qu’elle revendique 

l’application des critères prévus par l’article 42quater de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Par ailleurs, le Conseil constate que l’article 25 de la loi du 24 février 2017 modifiant la loi du 15 

décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers afin de 

renforcer la protection de l’ordre public et de la sécurité nationale (ci-après : la loi du 24 février 2017), 

qui est entré en vigueur le 29 avril 2017, a rétabli l’article 44 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

La loi du 24 février 2017 ne comporte pas de dispositions transitoires. En vertu du principe général de 

droit de l’application immédiate d’une nouvelle loi, cette nouvelle loi s’applique en principe 

immédiatement, non seulement à celui qui relève de son champ d’application, mais également à celui 

qui relevait déjà antérieurement de ce champ d’application. Dès lors, selon cette règle, une loi nouvelle 

s’applique non seulement aux situations qui naissent après son entrée en vigueur mais également aux 

effets futurs des situations nées sous le régime de la réglementation antérieure, qui se produisent ou se 

prolongent sous l’empire de la loi nouvelle (C.E., 11 octobre 2011, n° 215.708), pour autant que cela ne 

porte pas atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés (Cass. 18 mars 2011, R.G. C.10.0015.F; 

Cass.28 février 2003, R.G. C.10.0603.F; Cass. 6 décembre 2002, R.G. C.00.0176.F; Cass. 14 février 

2002, R.G. C.00.0350.F; Cass. 12 janvier 1998, R.G. S.97.0052.F). 

 

En l’espèce, il appert qu’au jour où la décision attaquée a été pris par la partie défenderesse, soit le 13 

février 2018, la requérante ne pouvait prétendre disposer d’un droit irrévocablement acquis au séjour, 

au vu de la fraude commise, en manière telle que la loi du 24 février 2017 lui était par conséquent 

immédiatement applicable au jour de son entrée en vigueur le 29 avril 2017 et ce conformément au 

raisonnement exposé supra. Il s’ensuit que la partie défenderesse a pu faire application de l’article 44 

de la loi du 15 décembre 1980, tel que modifié par la loi du 24 février 2017. 

 

3.2.1 Sur le moyen unique, en ses cinquième et septième griefs, ainsi circonscrits, le Conseil rappelle 

que l’article 44 de la loi du 15 décembre 1980 porte que : 

 

« § 1er. Le ministre ou son délégué peut retirer le séjour aux citoyens de l'Union et aux membres de 

leurs familles et leur donner l'ordre de quitter le territoire lorsqu'ils ont fait usage d'informations fausses 

ou trompeuses ou de documents faux ou falsifiés, ou lorsqu'ils ont eu recours à la fraude ou à d'autres 

moyens illégaux qui ont contribué à l'obtention du séjour. 

§ 2. Lorsque le ministre ou son délégué envisage de prendre une décision telle que visée au 

paragraphe 1er, il tient compte de la durée du séjour du citoyen de l'Union ou du membre de sa famille 

sur le territoire du Royaume, de son âge, de son état de santé, de sa situation 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 Conseil rappelle également, s’agissant de l’obligation de motivation à laquelle est tenue la partie 

défenderesse, qu’en vertu de la jurisprudence administrative constante, cette dernière doit permettre au 

destinataire de la décision de connaître les raisons sur lesquelles se fonde celle-ci, sans que l’autorité 

ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs de ses motifs (voir en ce sens, notamment, C.C.E., 8 mai 

2008,  n° 11.000). Il suffit par conséquent que la décision fasse apparaître de façon claire et non 

équivoque le raisonnement de son auteur afin de permettre au destinataire de la décision de 

comprendre les justifications de celle-ci et, le cas échéant, de pouvoir les contester dans le cadre d’un 

recours, et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle à ce sujet.  

 

Sur ce dernier point, le Conseil ajoute que, dans le cadre du contrôle de légalité qu’il est appelé à 

exercer en présence d’un recours semblable à celui de l’espèce, s’il lui incombe de vérifier si l’autorité 

n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle a donné des 
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dits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui ne 

procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation (dans le même sens, RvSt., n°101.624, 7 décembre 

2001 et C.E., n°147.344, 6 juillet 2005), il n’est, en revanche, pas compétent pour substituer sa propre 

appréciation des faits à celle de l’autorité compétente. 

 

3.2.2 En l’occurrence, le Conseil observe que la décision attaquée est notamment fondée sur la 

motivation selon laquelle « En date du 20.06.2017, l’Office des Etrangers vous a invitée, par courrier 

recommandé, à produire tous les documents qui peuvent s’avérer utiles en vue de disposer de tous les 

éléments personnels de nature à permettre d’évaluer votre situation. Vous y avez répondu, via votre 

conseil, le 24.07.2017.  

[…] 

Concernant votre situation économique, vous avez fourni une promesse d’embauche dressée le 

18.07.2017 à Seraing par monsieur [L.]  au snack friterie chez [L.], un courrier de la FGTB Liège-Huy-

Waremme daté du 07.07.2017 stipulant que vous percevez des allocations de chômage, 7 réponses de 

[G.], [M.], [B.], [Ma.], [Ga.] et [S.] suite à des candidatures spontanées, 2 bulletins de paie émanant de 

Manpower pour qui vous avez travaillé durant 6 jours (le 17.11.2011, du 14.11.2011 au 16.11.2011 et 

du 09.11.2011 au 10.11.2011), une attestation du CPAS de Seraing stipulant que vous avez travaillé 

pour leur compte du 01/04/2013 au 31/03/2014. Vous avez pu exercer ces travaux grâce à un droit de 

séjour obtenu de manière frauduleuse. Sans votre droit de séjour obtenu grâce à votre mariage avec 

monsieur [V.K.], vous n’auriez pas eu accès au libre marché du travail en Belgique. Concernant la 

promesse d’embauche, il ne s’agit que d’une promesse et celle-ci n’aboutira peut-être pas à un travail 

effectif. 

Depuis novembre 2011, vous ne travaillez plus et donc, vous ne participez plus à la vie économique de 

la Belgique depuis 6 ans. 

[…] 

Concernant votre intégration sociale et culturelle, vous nous fournissez la première page d’une vente de 

gré à gré concernant l’achat d’une maison dont vous seriez propriétaire. Cette acquisition découle d’un 

droit de séjour obtenu de manière frauduleuse. Vous ne pouviez ignorer les conséquences sur votre 

situation. Dans les pièces fournies par l’intéressée, il n’y a aucun élément faisant opposition à la revente 

ou à la location de cette maison.  

Vous avez également fourni 7 témoignages. Ceux-ci n’ont qu’une valeur déclarative. Ils ne permettent 

pas d’établir la réalité de votre intégration. 

Vous fournissez 6 attestations de réussite délivrées par la communauté française de Belgique, 

enseignement de promotion sociale, institut provincial d’enseignement secondaire de promotion sociale 

Seraing pour l’année 2012/2013, un rapport d’évaluation du stage en maison de repos dressé le 

06.04.2012 par Créasol, organisme d’insertion socio-professionnelle ASBL, une attestation de 

fréquentation non datée dressée par Créasol, 6 courriers délivrés par le personnel de Créasol datés des 

2 mai 2012,15 juin 2012, 21 juin 2012 (3), 20 juin 2012. Vous avez effectivement pu avoir accès à ces 

formations uniquement par votre mariage avec monsieur [V.K.] qui a été annulé par le tribunal. Ces 

expériences que vous avez acquises peuvent être valorisées dans votre pays d’origine. 

Bien que ces divers documents prouvent effectivement que vous avez essayé de vous intégrer dans 

notre pays, il [sic] découle à la base d’une fraude de votre part. Vous n’auriez jamais eu accès à ces 

formations si vous n’aviez pas essayé de tromper les autorités de votre pays d’accueil. 

[…] ». 

 

Ce faisant, la partie défenderesse a motivé de manière inadéquate la décision attaquée quant à la 

situation économique et l’intégration sociale et culturelle de la requérante sur le territoire belge. En effet, 

en ce qui concerne la situation économique de la requérante, la partie défenderesse se contente de 

faire référence à l’attestation du CPAS de Seraing, mais sans se prononcer quant à ce au vu de la 

période de temps y visée. En outre, la partie défenderesse estime que les « 7 témoignages » n’ont 

« qu’une valeur déclarative », alors qu’in fine elle estime l’intégration de la requérante établie. Enfin, le 

fait de notamment renvoyer à la fraude pour écarter la situation économique et l’intégration qu’elle 

reconnaît par ailleurs ne révèle pas que la partie défenderesse ait sérieusement et réellement pris en 

considération l’ensemble des éléments invoqués par la requérante.  

 

Dès lors, et sans se prononcer sur ces éléments, le Conseil estime que la motivation de la première 

décision attaquée, relative à la situation économique et l’intégration sociale et culturelle de la requérante 

sur le territoire belge, n’est pas adéquate en l’espèce.   
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3.2.3 L’argumentation développée par la partie défenderesse dans sa note d’observations selon laquelle 

« en l’espèce, la partie adverse a invité expressément la requérante à transmettre tous les éléments 

personnels de nature à évaluer sa situation. La partie adverse a ainsi tenu compte des différents 

documents produits par elle mais a toutefois estimé après examen que ceux-ci ne justifiaient pas le 

maintien d’un droit au séjour. Il ressort de la motivation de la décision attaquée que la partie adverse a 

pris en considération tous les éléments invoqués. Elle précise pour chacun des éléments les raisons 

pour lesquelles, ils ne sont pas suffisants pour justifier le maintien de son droit de séjour. […] 

Concernant son intégration sociale, la partie adverse a pris en compte les témoignages et a, à juste 

titre, considéré qu’ils étaient purement déclaratifs. Aussi, la partie adverse rappelle que son intégration 

(formations, connaissances) n’a pu avoir lieu qu’au bénéfice de la fraude commise [lui ayant] permis 

d’obtenir un titre de séjour en Belgique, fraude constatée par la Cour d’Appel de Liège le 22 avril 2015. 

Quant à son intégration professionnelle, il ressort des données DOLSIS qu’elle a travaillé pour la SA 

MANPOWER BELGIUM du 6 novembre 2011 au 10 novembre 2011, du 14 novembre 2011 au 16 

novembre 2011 ainsi que le 17 novembre 2011 soit à peine 7 jours en 2011. Si elle a ensuite travaillé le 

1er avril 2013 au 31 mars 2014 c’est dans le cadre de l’article 60 de la loi relative aux CPAS. Les autres 

démarches effectuées par la requérante ne concernent que la période de juin et juillet 2017. Cela ne 

démontre nullement une intégration professionnelle sérieuse en Belgique.» ne peut être suivie, d’une 

part, eu égard aux considérations qui précèdent et, d’autre part, dès lors qu’elle constitue qu’une 

motivation a posteriori de la décision attaquée afin d’en pallier les lacunes, ce qui ne saurait être admis. 

 

3.2.4 Il résulte de ce qui précède que les cinquième et septième griefs du moyen unique, ainsi 

circonscrits, sont fondés et suffisent à justifier l’annulation de la décision attaquée. Il n’y a dès lors pas 

lieu d’examiner les autres développements du moyen unique, qui, à les supposer fondés, ne sauraient 

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, prise le 13 février 2018, est annulée. 

 

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 quinze mai deux mille dix-neuf par : 

 

Mme S. GOBERT,    présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

M.A.D. NYEMECK,    greffier. 

 

 

 

Le greffier,       La présidente, 

 

 

 

 

A.D.NYEMECK     S. GOBERT 

 

 


