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 n° 221 993 du 28 mai 2019 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître E. SOUAYAH 

Avenue Winston Churchill, 118 

1180 UCCLE 

 

  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 PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 4 janvier 2019, par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, tendant à 

la suspension et l’annulation de la décision de fin de séjour avec ordre de quitter le territoire, pris le 27 

novembre 2018 et notifiés le 5 décembre 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, dite ci-après « la Loi ». 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 10 janvier 2019 avec la X 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 2 avril 2019 convoquant les parties à l’audience du 7 mai 2019. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me P. DE WOLF loco Me E. SOUAYAH, 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. La requérante a déclaré être arrivée en Belgique le 27 mai 2014. 

 

1.2. Le même jour, elle a introduit une demande de protection internationale, laquelle a fait l’objet d’une 

décision de reconnaissance du statut de réfugié par le Commissariat Général aux Réfugiés et aux 

Apatrides en date du 19 septembre 2014. Elle a ensuite été mise en possession d’une carte B valable 

jusqu’au 16 février 2020. 
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1.3. Le 16 novembre 2015, elle a introduit, auprès de l’ambassade belge à Yaoundé, une demande de 

visa regroupement familial pour son fils resté au pays d’origine, laquelle a été rejetée. 

 

1.4. Le 22 juin 2016, le Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides lui a retiré le statut de 

réfugié sur la base de l’article 55/3/1, § 2, 2° de la Loi. Dans son arrêt n° 179 015 du 6 décembre 2016, 

le Conseil de céans a confirmé ce retrait et n’a pas accordé le statut de protection subsidiaire à la 

requérante. 

 

1.5. Le 12 juillet 2017, la partie défenderesse a écrit à la requérante afin de lui permettre de faire valoir 

des éléments pertinents de nature à empêcher ou à influencer la prise de décision, conformément au 

prescrit de l'article 62, § 1er, alinéa 1er, de la Loi. 

 

1.6. Le 11 janvier 2018, la requérante a fait l’objet d’une décision de fin de séjour avec ordre de quitter 

le territoire. Dans son arrêt n° 211 158 prononcé le 18 octobre 2018, le Conseil de céans a annulé ces 

actes.  

 

1.7. Par un courrier daté du 26 octobre 2018, la partie défenderesse a écrit à la requérante afin de la 

prévenir qu’il est possible qu’il soit procédé au retrait ou à la fin de son séjour et qu’une mesure 

d’éloignement avec interdiction d’entrée soit prise à son encontre et elle l’a l’invité à compléter un 

questionnaire. 

 

1.8. En date du 27 novembre 2018, la partie défenderesse a pris à l’encontre de la requérante une 

nouvelle décision de fin de séjour avec ordre de quitter le territoire. Ces décisions, qui constituent les 

actes attaqués, sont motivées comme suit : 

 

« En exécution de l'article 11, §3, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le 

séjour, l'établissement et l’éloignement des étrangers, il est mis fin à votre séjour et il vous est enjoint de 

quitter le territoire de la Belgique, ainsi que le territoire des Etats qui appliquent entièrement l'acquis de 

Schengen sauf si vous possédez les documents requis pour vous y rendre, dans les 30 jours de la 

notification de la décision, pour les motifs suivants : 

 

Selon vos déclarations, vous êtes arrivée en Belgique le 27 mai 2014 et vous avez introduit une 

demande d'asile le jour même. Le 19 septembre 2014, le Commissaire général aux Réfugiés et aux 

Apatrides a décidé de vous reconnaître la qualité de réfugiée. 

 

Le 17 novembre 2015, une demande de visa regroupement familial a été introduite en faveur de votre 

fils auprès de l’Ambassade de Belgique à Yaoundé, laquelle a été rejetée. A l'appui de cette demande, 

vous avez apporté des documents de nature à remettre en cause la crédibilité de vos déclarations lors 

de votre demande d'asile. 

 

Ayant pris connaissance de ces éléments, le Commissaire général aux Réfugiés et aux Apatrides 

(CGRA) vous a entendue le 24 mai 2016 afin de vous laisser la possibilité de faire valoir vos 

observations et a décidé le 22 juin 2016 de vous retirer le statut de réfugiée en application de l'article 

55/3/1 §2,2° de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Saisi d'un recours dirigé contre cette décision, le Conseil du Contentieux des étrangers (CCE) a décidé 

de vous retirer la qualité de réfugiée et de ne pas vous accorder le statut de protection subsidiaire par 

arrêt du 6 décembre 2016. 

 

Le 26 octobre 2018, l'Office des étrangers vous a informée que votre situation de séjour était à l'étude. 

Vous avez été invitée par écrit à faire valoir tous les éléments pertinents de nature à empêcher ou à 

influencer la prise de décision, conformément au prescrit de l'article 62, §1, alinéa 1er de la loi 

susmentionnée. 

 

Lors de la prise d'une décision de fin de séjour et d'une décision d'ordre de quitter le territoire, il est tenu 

compte de la nature et de la solidité de vos liens familiaux, de la durée de votre séjour dans le 

Royaume, ainsi que de l'existence d'attaches familiales, culturelles ou sociales avec votre pays d'origine 

en application de l'article 11, §3, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980, ainsi que des dispositions de 

l'article 74/13 de ladite loi. 
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L’Office des étrangers prend également en considération tous les éléments figurant dans votre dossier 

administratif. 

 

Le 13 novembre 2018, vous avez avisé l’Office des Etrangers que vous n'êtes pas malade, que vous 

n'êtes pas enceinte, que vous n'avez ni relation, ni famille, ni enfant en Belgique. Vous avez mentionné 

avoir une relation durable en Allemagne et avoir de la famille dans votre pays d'origine, à Douala : votre 

père, votre mère, votre soeur, votre fils mineur ainsi que la nommée [T.M.F.]. Vous stipulez également 

avoir suivi un parcours scolaire en Belgique : vous avez obtenu un certificat de qualification d'aide-

soignante, délivré le 21 décembre 2017 par l'école de promotion sociale de Saint-Gilles, ainsi que le 

visa définitif vous autorisant à exercer cette profession à partir du 2 janvier 2018. Vous avez également 

fourni un brevet européen des premiers secours délivré par la Croix-Rouge le 29 novembre 2017, une 

attestation de suivi du parcours d’intégration émanant de l'association BON, une attestation de suivi de 

cours de néerlandais datée du 18 février 2016, une attestation de fin de formation de base de niveau 2 

délivrée le 10 juin 2016 par le Centre Anderlechtois de Formation. 

 

Selon vos déclarations et votre dossier administratif, vous ne disposez pas d'attaches familiales sur le 

territoire belge, ce qui rend en toute hypothèse inopérant l'article 8 de la Convention européenne des 

droits de l'homme. Vous avez en revanche de la famille dans votre pays d'origine. 

 

Vous auriez une relation avec une personne résidant sur le territoire allemand. Cet élément ne peut 

suffire à justifier le maintien de votre droit au séjour en Belgique dans la mesure où, ne résidant pas 

ensemble sur le territoire belge, aucun obstacle au développement d'une vie privée et familiale, par 

exemple, en Allemagne, n'est invoqué. 

 

Vous êtes arrivée en Belgique il y a 4 ans et demi à l'âge de 30 ans. 

 

L’existence d’un réseau social peut, en l'absence d'éléments l'établissant, être présumée de ces quatre 

années de présence sur le territoire. 

 

Cependant, les attestations que vous avez fournies, stipulant que vous avez suivi le parcours 

d'intégration, qui rappelons-le est obligatoire pour certains étrangers souhaitant s'installer dans une 

commune de la Région flamande, et que vous avez suivi des cours de français et/ou de néerlandais, ne 

peuvent suffire à justifier le maintien de votre droit au séjour en Belgique, s'agissant d'une attitude 

normale pour quiconque souhaite s'y intégrer. 

 

Vous n’avez pu séjourner sur le territoire et y entreprendre une formation dans le cadre d'un séjour légal 

qu'à la faveur du statut de réfugiée que vous avez obtenu sur la base de faits présentés de manière 

altérée ou dissimulés et de fausses déclarations. 

 

Outre vos fausses déclarations auprès du CGRA, vous avez tenté de tromper les autorités belges en 

produisant un faux acte de décès de votre époux à l'appui de la demande de visa regroupement familial 

introduite en faveur de votre fils (N.F.D.) le 17 novembre 2015. 

 

Vous avez également déclaré avoir adopté une enfant (T.M.F.) pour laquelle vous avez introduit une 

demande de regroupement familial et affirmé qu'il s'agissait de la fille de votre cousine décédée. A 

l'appui de cette demande, vous avez fourni l’attestation de décès de votre cousine, un document 

d'adoption émanant des autorités camerounaises ainsi que l'acte de naissance de l'enfant. Après 

authentification, ces documents se sont avérés frauduleux et votre soi-disant nièce est en réalité votre 

jeune soeur. 

 

La durée de votre séjour (obtenu de façon frauduleuse) et l'intégration qui en découle ne peuvent 

prévaloir sur l'usage répété de fausses déclarations et la production de faux documents dans le but de 

tromper les autorités belges. Ces éléments ne peuvent donc justifier le maintien de votre droit au séjour. 

 

Par ailleurs, selon la décision du CGRA du 22 juin 2016, vous avez suivi une formation en hôtellerie au 

Cameroun en 2007 et 2008 et vous y avez travaillé comme coiffeuse entre 2012 et 2014. Ces 

compétences, ainsi que celle d'aide-soignante que vous avez acquise en Belgique, peuvent 

incontestablement vous ouvrir des portes sur le marché de l'emploi à l'étranger.  

 

En dépit de votre allégation selon laquelle vous ne pouvez pas retourner au Cameroun car vous seriez « 

extrêmement persécutée par ma famille et mon ex belle-famille parce qu'ils veulent toujours m'obliger à 
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me marier, ce que je ne pourrai jamais accepter » (voir « Droit d’être entendu), force est de constater 

que le Conseil du Contentieux des étrangers ne vous a pas accordé le statut de protection subsidiaire 

(CCE - arrêt 179 015 du 6 décembre 2016). Il a en effet estimé entre autres que, dans la mesure où il 

avait déjà jugé que les faits ayant conduit à votre reconnaissance comme réfugiée manquaient de 

crédibilité, il n’existait pas davantage d'élément susceptible d'établir, sur la base des mêmes 

événements, qu'il existerait de sérieux motifs de croire que vous encourriez un risque réel de subir des 

atteintes graves visées à l'article 48/4 6 2 a et b de la loi du 15 décembre 1980. 

 

En outre, aucun élément de votre dossier administratif ne permet de déduire que vous ne pourriez 

raisonnablement retourner dans votre pays d'origine. Vous ne disposez en effet d'aucun lien familial en 

Belgique et aucun élément ne permet de déduire que vous seriez dans l'incapacité, en raison de votre 

état de santé, d'y retourner. 

 

Par conséquent, le seul fait de séjourner sur le territoire depuis le 27 mai 2014 ne justifie pas le maintien 

de votre droit de séjour et n'est pas de nature à empêcher la prise d'une décision d'éloignement ». 

 

2. Exposé des moyens d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un premier moyen de la « la violation des articles 11, §3, alinéa 2, 62 et 

74/13 de la loi du 15.12.1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l’établissement et l'éloignement des 

étrangers, de l'article 22 de la Constitution, de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde 

des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 2 et 3 de la loi du 29.07.1991 sur la 

motivation formelle des actes administratifs, et des principes de bonne administration, notamment le 

devoir de minutie, l'obligation de prendre en considération l'ensemble des éléments de la cause et le 

principe de proportionnalité ».  

 

2.2. Dans une première branche relative au droit à la vie privée et familiale, elle soutient que « la partie 

adverse a pris une décision de fin de séjour avec ordre de quitter le territoire sans procéder à un 

examen de proportionnalité au regard de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme 

et des libertés fondamentales ». Elle expose que « le droit à la vie privée et familiale est garanti par 

l'ensemble des instruments internationaux en matière de droits de l'homme et en particulier par l'article 8 

de la CEDH. A cet égard, il y a lieu de noter que le Considérant 29 du Règlement (CE) n°810/2009 du 

Parlement européen et du conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas 

(Code des visas) stipule : « Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les 

principes reconnus notamment par la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 

fondamentales du Conseil de l'Europe et par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne 

». Il en découle que, dans l'application du Code des visas, les Etats membres doivent respecter les 

obligations internationales découlant, notamment de la Convention européenne des droits de l'homme 

et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. L'article 8 de la CEDH dispose que : 

[…] Il est de jurisprudence constante que lorsqu'un risque de violation du droit au respect de la vie 

privée et/ou familiale est invoqué, Votre Conseil examine d'abord s'il existe, au moment où l'acte attaqué 

a été pris, une vie privée et/ou familiale au sens de la CEDH, avant d'examiner s'il y est porté atteinte 

par l'acte attaqué. L'article 8 de la CEDH ne définit pas la notion de « vie familiale » qui doit être 

interprétée indépendamment du droit national. Le droit au respect de la vie privée n'a pas uniquement 

pour vocation de protéger l'individu dans son intimité mais également de le protéger dans le 

développement de soi, dans sa relation avec autrui, y compris dans le domaine professionnel et 

commercial (voy. not. CEDH, 16 décembre 1992, Niemietz c. Allemagne et CE, Etat belge c. X., arrêt 

n°233.638, du 26 janvier 2016) En l'espèce, au moment de la décision entreprise, la requérante résidait 

en Belgique depuis plus de quatre ans. Elle avait terminé avec succès sa formation d'aide-soignante. 

Elle entretenait (et entretien toujours), sur le territoire belge, une relation avec une personne résidant en 

Allemagne. Tous ces éléments relèvent de la vie privée et familiale et ont été explicité dans le 

questionnaire « Droit d'être entendu » que la partie requérante a transmis à la partie adverse. Il en 

découle que la partie requérante apporte bien la preuve de l'existence d'une vie familiale et privée 

effective, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par la partie adverse qui précise en effet que : « l'existence 

d'un réseau social peut, en l'absence d'éléments l'établissant, être présumée de ces quatre années de 

présence sur le territoire ». La Cour précise : […] (Cour EDH 3 juillet 2006, Rodrigues Da Silva et 

Hoogkamer/Pays-Bas, § 38). Par ailleurs, en matière d'expulsion et atteinte à l'ordre public, la Cour 

européenne considère que : […] (Cour EDH (Gd. Ch.), Uner c. Pays-Bas, 18 octobre 2006, §57). En 

l'espèce, la partie requérante résidait en Belgique sur la base d'un titre de séjour de plus de trois mois. 

La décision met donc fin à un droit acquis par la requérante et porte atteinte à son droit à la vie privée et 

familiale. Or, force est de constater que la partie adverse s'est contentée de justifier que : - le fait d'avoir 
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suivi une formation en Belgique ne suffit pas à maintenir le droit de séjour ; - le fait que la requérante ne 

dispose pas d'attaches familiales en Belgique rend inopérant l'article 8 de la Convention européenne 

des droits de l'homme ; - le fait qu'elle a de la famille dans son pays d'origine (sic) ; - le fait que la 

requérante entretien une relation avec une personne résidant en Allemagne ne peut suffire à justifier le 

maintien de son droit de séjour en Belgique dès lors qu'ils ne résident pas ensemble sur le territoire 

belge et qu'il n'existerait aucun obstacle au développement d'une vie privée et familiale en Allemagne ; - 

le fait d'avoir suivi des cours d'intégration est requis par la loi et démontre une attitude normale pour 

quiconque souhaite s'intégrer ; - la requérante aurait des attaches dans son pays d'origine ou pourrait 

se prendre seule en charge ; sans pour autant procéder à un examen de proportionnalité de la décision 

de retrait et de l’ordre de quitter le territoire au regard d'un objectif légitime et du principe de 

proportionnalité et sans motiver expressément sa décision au regard de cet examen. Or, force est de 

constater l'ingérence dans la vie privée et familiale de la requérante qui entretient une relation affective 

en Belgique, qui a suivi diverses formations, dont une diplômante dans un domaine en pénurie qui 

pourrait lui permettre de travailler en Belgique, etc. En effet : - le fait d'avoir suivi une formation en 

Belgique démontre qu'elle a tissé un tissus social en Belgique et qu'elle s'y est intégrée mais également 

qu'elle dispose de perspectives sérieuses d'emploi, compte tenu du fait qu'il s'agit d'un métier en 

pénurie ; - le fait que la requérante ne dispose pas d'attaches familiales en Belgique rend inopérant 

l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et légalement incorrect puisque l'article 8 

ne concerne pas que la vie familiale, mais également la vie privée ; - le fait qu'elle a de la famille dans 

son pays d'origine n'est pas pertinent dans la mesure où elle invoque précisément un risque de 

persécution ou de traitement inhumain ou dégradant dans le chef de sa famille dans son pays d'origine ; 

- le fait que la requérante entretienne en Belgique une relation avec une personne résidant en 

Allemagne constitue bien entendu un élément de vie privée à prendre en considération dans l'examen 

du dossier puisqu'un retour de la requérante dans son pays d'origine aurait rendrait (sic) impossible la 

poursuite de cette relation ; L'ingérence n'est pas justifiée par un objectif légitime précisé dans la 

décision entreprise. Il pourrait s'agir de la lutte contre la fraude ou de la protection de l'ordre public, mais 

la partie adverse reste en défaut de la préciser dans ses motifs. Enfin, l'ingérence dans la vie privée et 

familiale de la requérant est disproportionnée au regard d'un objectif légitime, qu'il s'agisse de l'ordre 

public ou de la lutte contre la fraude, étant donné que la requérant ne constitue en rien une menace à 

l’ordre public. En réalité, la raison pour laquelle la partie requérante écarte tous les éléments invoqués 

par la partie adverse à l'appui de la protection de sa vie privée et familiale, se résume uniquement au 

fait que, comme le révélait les motifs de la première décision annulée par Votre Conseil en date du 18 

octobre 2018, la partie requérante aurait, selon la partie requérante, tenté de tromper les autorités 

belges. Pourtant, rien ne démontre que la requérante a tenté de tromper les autorités belges ; quand 

bien même il y aurait eu fraude, encore faudrait-il que la partie adverse puisse justifier d'une base légale 

lui permettant de retirer le droit de séjour de la requérante, sans prendre en considération les éléments 

relatifs à sa vie privée et familiale ; et enfin, il y aurait lieu en tout état de cause pour la partie adverse de 

procéder à un examen consciencieux de proportionnalité, mettant en balances (sic) les éléments relatifs 

à la vie privée et familiale de la requérante et l'objectif légitime qu'invoquerait la partie adverse. Il en 

découle que la partie adverse a violé l'article 8 de la CEDH et l'article 22 de la Constitution et porté une 

atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale du requérant (sic), protégée par ces dispositions. Elle 

a donc également violé le principe du raisonnable et de proportionnalité. En outre, en ne procédant pas 

à l'examen de proportionnalité au regard de la vie privée et familiale de la requérante et en ne tenant 

pas compte de tous les éléments relatifs à sa vie privée, la partie a également violé les principes de 

bonne administration et notamment le devoir de minutie et l'obligation de prendre en considération 

l'ensemble des éléments de la cause. Enfin, en ne motivant pas sa décision au regard l'article 8 de la 

CEDH, la partie adverse ne permet pas à l'intéressé de comprendre pourquoi son droit à la vie familiale 

n'a pas en l'espèce primé sur les autres intérêts en jeu de sorte qu'il n'est pas en mesure de 

comprendre la décision entreprise au regard des motifs exposés dans la décision. Par conséquent, la 

parte adverse a également violé son obligation de motivation formelle contenue dans les articles 2 et 3 

de la loi du 29.07.1991 et l'article 62 de la [Loi] ». 

 

2.3. Dans une deuxième branche, ayant trait aux principes de bonne administration, elle avance que 

« la partie adverse n'a pas tenu compte de l'ensemble des éléments fournis par la requérante dans son 

dossier et n'a pas procédé à un examen concret, circonstancié et global de la situation de la 

requérante ». Elle développe que « les principes généraux de bonne administration, en ce compris 

l'obligation de prendre en considération l'ensemble des éléments de la cause et le devoir de minutie 

imposent que l'administration procède à un examen individuel, personnalisé et rigoureux de la situation 

du demandeur. L'administration est tenue d'agir et de prendre des décisions de manière 

consciencieuse, ce qui implique « qu'elle doit s'informer suffisamment pour prendre une décision en 

connaissance de cause (...) et donc disposer de toutes les données juridiques et factuelles nécessaires 
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lors de la prise de décision » (http://www.federaalombudsman.be/fr/content/normes-de-bonne-conduite-

administrative). Le devoir de minutie impose à l'administration de se montrer rigoureuse dans la 

recherche des faits pertinents, dans la prise en compte de l'ensemble de ces éléments, et dans 

l'application du droit aux faits (« rapportée à la constatation des faits par l'autorité, la mission de 

sauvegarde du droit incombant au Conseil d'Etat a toutefois pour corollaire que celui-ci doit examiner si 

cette autorité est arrivée à sa version des faits dans le respect des règles qui régissent l'administration 

de la preuve et si elle a réellement fait montre, dans la recherche des faits, de la minutie qui est de son 

devoir » (C.E., Claeys, no. 14.098, du 29 avril 1970)). Par ailleurs, l'administration doit prendre en 

considération les droits fondamentaux tels qu'exposés ci-dessus (première branche) et les principes de 

bonne administration, notamment l'obligation de gestion consciencieuse, et de l'erreur manifeste 

d'appréciation. Dans cette perspective, « il incombe à l'autorité de démontrer qu'elle a eu le souci de 

ménager un juste équilibre entre le but visé et la gravité de l'atteinte » (voyez notamment CCE 65.417 

du 5.8.2011). Et, « compte tenu du fait que les exigences de l'article 8 de la CEDH (...) sont de l'ordre de 

la garantie et non du simple bon vouloir ou de l'arrangement pratique (Cour EDH 5 février 2002, Conka / 

Belgique, § 83), d'une part, et du fait que cet article prévaut sur les dispositions de la loi du 15.12.1980 

(CE. 22 décembre 2010, n°210.029), d'autre part, il revient à l'autorité administrative de se livrer, avant 

de prendre sa décision, à un examen aussi rigoureux que possible de la cause, en fonction des 

circonstances dont elle a ou devrait avoir connaissance » […]. L'administration est donc tenue de 

procéder à un examen concret et individuel de la situation des intéressés et de prendre les mesures 

nécessaires pour obtenir tous les renseignements utiles pour prendre une décision adéquate. En 

l'espèce, l'administration n'a pas procédé à un examen du dossier au regard notamment de l'article 8 de 

la CEDH. Par ailleurs, la violation par la partie adverse de son obligation de gestion consciencieuse 

entraîne nécessairement la violation d'autres principes, voire d'autres normes (LEUS, K., « Het 

Zorgvuldigheidsbeginsel », in OPDEBEEK, I., VAN DAMME, M. (éd.), Beginselen van Behoorlijk 

Bestuur, Brugge, Die keure, 2006, p. 117), et plus particulièrement dans le cas d'espèce, celle des 

articles 13, 5°, dernier alinéa, et 62 de la [Loi] et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à 

la motivation formelle des actes administratifs. La partie adverse a procédé à un examen partiel et non 

rigoureux de la situation et a dès lors violé les principes de bonne administration et plus particulièrement 

l'obligation de prendre en considération l'ensemble des éléments de la cause et le devoir de minutie ». 

 

2.4. Dans une troisième branche, concernant la motivation formelle, elle soulève que « la partie adverse 

ne motive en rien sa décision au regard de l'article 8 de la Convention européenne des droits de 

l'homme mais également au regard de l'article 11, §3, alinéa 2 de la [Loi] qui constitue pourtant la base 

légale de la décision ». Elle argumente que « la partie adverse est tenue de motiver ses décisions de 

manière à permettre au destinataire de la décision de comprendre les raisons qui ont motivé 

l'administration à prendre ladite décision. Or, en l'espèce, la partie adverse n'a pas tenu compte de 

l'ensemble des éléments de la cause et n'a pas procédé à un examen de la demande de la requérante 

au regard de l'article 8 de la CEDH (voy. Première et deuxième branche). Par ailleurs, la base légale de 

la décision entreprise est l'article 11, §3, alinéa 2, de la [Loi]. Cette disposition prévoit que : […] Or, en 

l'espèce, la partie adverse est restée en défaut de motiver sa décision en démontrant qu'elle a pris en 

considération la nature et la solidité des liens familiaux de l'intéressée, la durée de son séjour en 

Belgique et l'existence d'attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays d'origine. En effet, la 

partie adverse estime que le simple fait d'avoir résidé légalement en Belgique pendant 4 ans ne permet 

pas de justifier le maintien du droit de séjour de la requérante Belgique, alors que ce critère est 

spécifiquement visé par l'article 11, §3, alinéa 2 de la [Loi]. La partie adverse motive par ailleurs 

longuement sa décision sur la base du fait que la requérante aurait tenté de tromper les autorités 

belges, et estimerait que « la durée de [son] séjour (obtenu de façon frauduleuse) et l'intégration qui en 

découle ne peuvent prévaloir sur l'usage répété défaussés déclarations et la production de faux 

documents dans le but de tromper les autorités belges ». Or, la décision précédente avait été annulée 

au motif que ces éléments d'appréciation n'étaient pas pertinents au regard des articles 21 et 23 de la 

[Loi]. La partie adverse reproduit ici la même erreur d'appréciation, et donc de motivation, en invoquant 

des motifs étrangers à la base légale de sa décision puisque l'article 11, §3, alinéa 2 de la [Loi] ne 

prévoit pas qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de la durée du séjour de l'intéressée en cas de fraude 

(contestée par la partie requérante en l'espèce). La motivation de l'acte attaqué ne permet dès lors pas 

à la requérante de comprendre le motif, légalement défini, qui a justifié le retrait de son titre de séjour 

avec ordre de quitter le territoire, malgré les éléments relatifs à sa vie privée et familiale qu'elle a pu 

mettre en avant dans le dossier. Dès lors, en ne motivant pas adéquatement sa décision et en ne 

motivant pas sa décision au regard de l'article 8 de la CEDH, la partie adverse ne permet pas à 

l'intéressé de comprendre pourquoi son droit à la vie familiale n'a pas en l'espèce primé sur les autres 

intérêts enjeu de sorte qu'il n'est pas en mesure de comprendre la décision entreprise au regard des 

motifs exposés dans la décision et en ne motivant pas sa décision au regard des articles 21 et 23 de la 

http://www.federaalombudsman.be/fr/content/normes-de-bonne-conduite-administrative
http://www.federaalombudsman.be/fr/content/normes-de-bonne-conduite-administrative
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[Loi], elle ne permet pas à l'intéressée de comprendre précisément le comportement contraire à l'ordre 

public qui lui est reproché. Par conséquent, la parte adverse a violé son obligation de motivation 

formelle contenue dans les articles 2 et 3 de la loi du 29.07.1991 et l'article 62 de la [Loi]. La partie 

adverse viole également les articles 21 et 23 de la [Loi] ». 

 

2.5. La partie requérante prend un deuxième moyen « de la violation des articles 11, §3, alinéa 2, 62 et 

74/13 de la loi du 15.12.1980 sur l'accès au territoire, le séjour, rétablissement et l'éloignement des 

étrangers, de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des 

libertés fondamentales, des articles 2 et 3 de la loi du 29.07.1991 sur la motivation formelle des actes 

administratifs, et des principes de bonne administration, notamment le devoir de minutie, l'obligation de 

prendre en considération l'ensemble des éléments de la cause et le principe de précaution ».  

 

2.6. Elle estime que « la partie adverse n'a pas procédé à l'examen du risque de violation de l'article 3 

en cas de retour de la requérante dans son pays d'origine ». Elle fait valoir qu’ « il ressort de la 

jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et des principes de bonne administration, 

notamment le principe de précaution, que les autorités doivent procéder à un contrôle attentif et 

rigoureux du risque de traitement inhumain ou dégradant : «la Cour rappelle qu’il ressort également de 

la jurisprudence (paragraphe 293 ci-dessus) que le grief d'une personne selon lequel son renvoi vers un 

pays tiers l'exposerait à des traitements prohibés par l'article 3 de la Convention doit faire l'objet d'un 

contrôle attentif et rigoureux et que la conformité avec l'article 13 implique, sous réserve d'une certaine 

marge d'appréciation des Etats, que l'organe compétent puisse examiner le contenu du grief et offrir le 

redressement approprié (CEDH, M.S. S. c. Belgique et Grèce, Req. n°30696/09, 21 janvier 2011, § 

387). De cette obligation découle un devoir d'instruction ou à tout le moins de signaler au demandeur 

qu'il devrait apporter un complément d'information pour étayer sa demande. En l'espère, la partie 

adverse s'est contentée de de souligner que le CGRA n'avait fait état dans sa décision d'aucune 

incompatibilité d'une mesure d'éloignement avec les articles 48/3 et 48/4 de la [Loi] et que Votre Conseil 

avait jugé qu'il n'y avait pas lieu d'accorder la protection subsidiaire à la requérante. Or, l'examen de la 

compatibilité d'une mesure d'éloignement avec l'article 3 de la CEDH doit être effectué par la partie 

adverse de manière circonstanciée et individuelle au moment de la prise de décision. Le fait que le 

CGRA ou Votre Conseil, dans le cadre d'une demande d'asile, avez considéré qu'il n'y avait pas lieu de 

reconnaître le statut de réfugiée ou de la protection subsidiaire à la requérante ne dispense pas la partie 

adverse d'un examen rigoureux et circonstancié de la situation de l'intéressée au regard d'un risque de 

violation de l'article 3 de la CEDH en cas de retour. Invitée à répondre à un questionnaire par la partie 

adverse, la requérante a indiqué qu'elle craignait des persécutions ou mauvais traitements en cas de 

retour dans son pays d'origine, de la part de sa famille, ce dont la partie adverse n'a pas tenu compte, 

au seul motif que la protection internationale lui a été retirée. En ne tenant pas compte du risque de 

traitement inhumain ou dégradant en cas de retour, invoqué par la partie requérante, la partie adverse a 

violé l'article 3 de la CEDH et les principes de bonne administration, notamment le devoir de prendre en 

considération l'ensemble des éléments de la cause et le principe de précaution. Par ailleurs, il en 

découle que la partie adverse a également violé ses obligations en matière de motivation matérielle et 

formelle, cette dernière étant prévue aux articles 62 de la [Loi] et aux articles 2 et 3 de la loi du 

29.07.1991 ». 

 

2.7. La partie requérante prend un troisième moyen « de la violation de l’article 41 de la Charte des 

droits fondamentaux de l'Union européenne et du principe général du droit d'être entendu, de l'article 

74/13 de la loi du 15.12.1980 et de l'article 5 de la Directive 2008/115/CE ».  

 

2.8. Elle considère que « la partie adverse a pris une décision d'éloignement en application de la 

Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables 

dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite directive 

retour, sans laisser aux parties la possibilité de faire valoir leurs arguments ». Elle souligne que « le droit 

d'être entendu est consacré tant par l'article 41 de la Charte, que comme principe général de droit 

(Myria, focus : le droit d'être entendu, p. 197, http://www.myria.be/files/Migrationrapport-2015-focus-

droit-etre-entendu.pdf), et qu'il doit notamment permettre à la partie adverse de prendre connaissance 

des éléments de la vie familiale avant de prendre une décision pour se conformer au prescrit des 

articles 74/13 de la [Loi] et 5 de la Directive 2008/115/CE. Ceci a été confirmé dans deux arrêts par 

votre Conseil (CCE, arrêt n°128856 du 6 septembre 2014 et CCE, arrêt n°130247 du 26 septembre 

2014), dans lesquels les ordres de quitter le territoire ont été suspendus en extrême urgence pour cause 

de violation du droit d'être entendu. Dans ces arrêts, il a été considéré que : […] Il en découle que 

l'administration, avant de prendre un ordre de quitter le territoire, doit s'informer de la vie familiale 

éventuelle de l'intéressé et lui permettre de faire valoir ses arguments. Par ailleurs, votre Conseil a 
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précisé, dans un arrêt récent, que « « l'article 6.1 de la Directive 2008/115/CE porte que « les Etats 

membres prennent une décision de retour à l'encontre de tout ressortissant d'un pays tiers en séjour 

irrégulier sur leur territoire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 à 5 ». Il résulte de 

ce qui précède que toute décision contenant un ordre de quitter le territoire au sens de la loi du 15 

décembre 1980 est ipso facto une mise en oeuvre du droit européen. Le droit d'être entendu en tant que 

principe général de droit de l'Union européenne est donc applicable en l'espèce. » (CCE, arrêt n°187077 

du 19 mai 2017. […]). De plus, l'article 74/13 de la [Loi] qui transpose l'article 5 de la directive 

2008/115/CE impose à l'Office des Etrangers de procéder à un examen individuel avant de prendre un 

ordre de quitter le territoire. Votre Conseil, section néerlandophone, a déjà jugé : « Pour que l'obligation 

de mener un examen individuel dans le cadre de l'article 74/13 de la loi sur les étrangers puisse avoir un 

effet utile, l'étranger concerné doit pouvoir être en mesure de faire connaître correctement et 

effectivement son point de vue dans le cadre d'une procédure administrative dans laquelle un ordre de 

quitter le territoire est délivré étant donné que dans l'état actuel de la procédure, il ne peut être exclu 

qu'une telle décision influence de manière nettement défavorable les intérêts d'un étranger » (Raad 

Vreemdelingenbetwistingen (4e k.) nr. 128.856,5 september 2014, http://www.cce-rvv.be (28 december 

2014); «T.Vreemd.» 2014 (weergave), afl. 4,407 - traduction libre). Ceci a été confirmé dans deux arrêts 

par votre Conseil (CCE, arrêt n°128856 du 6 septembre 2014 et CCE, arrêt n°130247 du 26 septembre 

2014), dans lesquels les ordres de quitter le territoire ont été suspendus en extrême urgence pour cause 

de violation du droit d'être entendu. Dans ces arrêts, il a été considéré que : […] Il en découle que 

l'administration, avant de prendre une décision mettant fin au séjour avec ordre de quitter le territoire, 

doit permettre à l'intéressé de faire valoir ses arguments. Votre Conseil rappelle dans son arrêt du 19 

mars 2015, n°141336 que : […] La méconnaissance du droit d'être entendu entraîne l'irrégularité de la 

procédure conduisant à la décision administrative si les éléments dont l'étranger aurait pu se prévaloir 

s'il avait été entendu revêtent un caractère déterminant. En outre, il convient de donner effet utile au 

droit d'être entendu, comme le précise le Conseil d'Etat : […] CE, arrêt n°241083 du 22/03/2018, 

YUTTAS). En l'espèce, l'exécution immédiate de l'acte attaqué touche au respect de la vie privée de la 

requérante, qui vit en Belgique depuis près de 5 ans et y a développé des attaches locales durables. La 

partie adverse estime d'ailleurs que « l'existence d'un réseau social peut, en l'absence d'éléments 

l'établissant, être présumé de ces quatre années de présence sur le territoire ». Si la partie adverse 

avait laissé à la requérante une réelle opportunité raisonnable d'être entendue, avant l'adoption de la 

décision entreprise, elle aurait pu prendre une décision différente. En effet, l'arrêt de Votre Conseil 

portant annulation de la première décision de retrait de séjour datant du 18 octobre 2018 n'a été 

transmise (sic) à la requérante par courrier recommandé que le 22 octobre, elle n'en a eu dès lors 

connaissance que trois jours plus tard. Elle a ensuite été convoquée, à la police et s'est vue notifier la 

première décision de retrait de séjour, qui avait été précédemment annulée. La requérante a tenté de 

récupérer son titre de séjour auprès de l'administration communale, dans la mesure où le CPAS 

d'Ixelles était prêt à l'engager pour un contrat à temps partiel mais que les formalités ne pouvaient être 

finalisées sans qu'elle présente un titre de séjour. La requérante a été appelée, par courrier 

recommandé daté du 28 octobre, notifié par recommandé et réceptionné par la requérante le 5 

novembre 2018, à répondre et renvoyer un questionnaire type, dans les 15 jours de sa réception, lui 

indiquant qu'un réexamen de son dossier était en cours. Toutefois, l'administration communale refusait 

de lui délivrer son titre de séjour, qui aurait dû lui être restitué suite à l'arrêt de Votre Conseil du 18 

octobre 2018. Le jour où elle s'est présentée à l'administration communale pour finalement obtenir son 

titre de séjour, elle a été informée qu'une décision avait été prise. Il ressort de la chronologie des 

événements que la requérante n'a pas disposé d'un délai raisonnable pour faire valoir la totalité de ses 

arguments dans le cadre de son droit à être entendue. Par ailleurs, la partie adverse s'est montrée 

particulièrement prompte à prendre une nouvelle décision de retrait de séjour, sans pour autant 

exécuter l'arrêt de Votre Conseil. Il en est découlé que la requérante s'est trouvée dans une situation de 

vide juridique qui ne lui a pas permis de finaliser la signature de son contrat de travail, argument qu'elle 

aurait pu faire valoir dans le cadre de son droit d'être entendu. Or, il ne suffit pas, pour respecter le droit 

d'être entendu, de donner l'opportunité au requérant (sic), in abstracto, de répondre à un questionnaire 

type dans un délai de 15 jours - délai par ailleurs extrêmement bref au contraire, afin de rendre effectif le 

droit fondamental de l'administré à être entendu, l'administration doit respecter les principes de bonne 

administration, notamment le principe du délai raisonnable, le respect de l'autorité de la chose jugée de 

la décision de la juridiction administrative et le devoir de minutie. En l'espèce, la possibilité pour la partie 

requérante de faire valoir ses arguments n'a pas été effective et concrète dès lors que, de son côté, la 

partie adverse n'a pas respecté ses obligations, en semant le doute sur la situation de séjour de 

l'intéressée, ne lui permettant pas de saisir une opportunité d'emploi et de se prévaloir de ses 

opportunités d'emploi. Partant, la partie adverse a violé l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux 

de l'Union européenne et le principe général du droit d'être entendu, de l'article 74/13 de la loi du 

15.12.1980 et de l'article 5 de la Directive 2008/115/CE ». 

http://www.cce-rvv.be/
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3. Discussion  

 

3.1. Sur la troisième branche du premier moyen pris, le Conseil rappelle que l’article 11, § 3, alinéa 2, de 

la Loi dispose que « Le ministre ou son délégué peut à tout moment décider de retirer le séjour de 

l'étranger qui a été admis au séjour dans le Royaume pour une durée limitée ou illimitée en tant que 

bénéficiaire du statut de protection internationale en vertu de l'article 49, § 1er, alinéa 2 ou 3, ou de 

l'article 49/2, §§ 2 ou 3, ou de mettre fin à ce séjour et lui délivrer un ordre de quitter le territoire lorsque 

le statut de protection internationale a été retiré par le Commissaire général aux réfugiés et aux 

apatrides conformément aux articles 55/3/1, § 2, ou 55/5/1, § 2 ou lorsque l'étranger a renoncé à son 

statut de protection internationale ». L’alinéa 3 de la même disposition prévoit quant à lui que « Lorsque 

le ministre ou son délégué envisage de prendre une décision telle que visée aux alinéas 1er et 2, il 

prend en considération la nature et la solidité des liens familiaux de l'intéressé, la durée de son séjour 

dans le Royaume ainsi que l'existence d'attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays 

d'origine ». 

 

Le Conseil rappelle également que l’obligation de motivation à laquelle est tenue l’autorité administrative 

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 ces motifs. 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. Quant à ce contrôle, le Conseil rappelle enfin que, dans le cadre du contrôle de 

légalité, il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative qui a 

pris la décision attaquée. Ce contrôle doit se limiter à vérifier si cette autorité n’a pas tenu pour établis 

des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle a donné desdits faits, dans la motivation 

tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui ne procède pas d’une erreur manifeste 

d’appréciation (cf. dans le même sens: C.E., 6 juil. 2005, n°147.344; C.E., 7 déc. 2001, n°101.624). 

 

3.2. En l’occurrence, le Conseil observe que le premier acte attaqué est notamment fondé sur la 

motivation selon laquelle « La durée de votre séjour (obtenu de façon frauduleuse) et l'intégration qui en 

découle ne peuvent prévaloir sur l'usage répété de fausses déclarations et la production de faux 

documents dans le but de tromper les autorités belges. Ces éléments ne peuvent donc justifier le 

maintien de votre droit au séjour ».  

 

Le Conseil considère que cette motivation manque de pertinence dès lors qu’il ressort clairement de 

l’article 11, § 3, alinéa 3, de la Loi que, dans le cas où il est envisagé notamment de prendre une 

décision mettant fin au séjour suite à un retrait du statut de protection internationale fondé sur l’article 

55/3/1, § 2, 2°, de la Loi, comme c’est le cas en l’occurrence, l’étranger peut voir son séjour maintenu en 

raison de la durée de son séjour en Belgique entre autres. Ainsi, au vu de la teneur de cette disposition, 

bien que la requérante ait usé de fausses déclarations et de faux documents dans le but de tromper les 

autorités belges pour obtenir son statut de réfugiée, la partie défenderesse se devait de prendre en 

considération la durée de son séjour en Belgique et examiner si celle-ci pouvait permettre un maintien 

de son séjour. En conséquence, la partie défenderesse ne pouvait se contenter d’écarter la durée du 

séjour de la requérante en indiquant que celle-ci ne peut prévaloir sur l'usage répété de fausses 

déclarations et la production de faux documents dans le but de tromper les autorités belges.  

 

Au vu de ce qui précède, la partie défenderesse a motivé inadéquatement la première décision 

entreprise quant à la durée du séjour. Elle n’a en effet, à tort, pas pris en considération cet élément, ni 

explicité en quoi celui-ci ne justifiait pas le maintien du droit au séjour de la requérante, violant de la 

sorte le prescrit de l’article 11, § 3, alinéa 3, de la Loi. 

 

3.3. Il résulte de ce qui précède que la troisième branche du premier moyen est fondée et suffit à 

justifier l’annulation de la décision mettant fin au séjour de plus de trois mois. Le Conseil précise en 

outre que cette annulation a pour effet que l’ordre de quitter le territoire, figurant dans le même acte de 

notification, devient caduc. Partant, il n’y a pas lieu d’examiner les autres branches du premier moyen et 

les deuxième et troisième moyens qui, à les supposer fondés, ne pourraient entraîner une annulation 

aux effets plus étendus. 

 

3.4. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse développe à ce propos qu’ « Il ressort 

également des motifs de l’acte attaqué que la partie adverse a procédé à l’examen requis par l’article 
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11, § 3, alinéa 3, de la [Loi], à savoir de la nature et la solidité des liens familiaux de l'intéressé, la durée 

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

son pays d'origine. La requérante a été invitée à faire valoir des éléments en ce sens par courrier du 26 

octobre 2018, ce qu’elle a fait. La partie adverse a pris en considération ces éléments et a considéré 

qu’ils n’étaient toutefois pas de nature à justifier le maintien de son séjour. Comme déjà relevé, la 

requérante ne conteste aucun de ces motifs, de sorte qu’ils doivent être considérés comme établis. […] 

Les motifs de l’acte attaqué sont manifestement suffisants pour permettre à la requérante de connaître 

les raisons qui ont conduit l’autorité compétente à statuer en ce sens. Exiger davantage de précisions 

reviendrait à obliger l’autorité administrative à fournir les motifs des motifs qu’elle a retenus pour justifier 

sa décision (Cons. Etat, 7 avril 1998, n° 73.017 ; C.E. (réf.), 11 septembre 1998, n° 75.721 ; C.E., 11 

octobre 1999, n° 82.803 ; C.E., 3 mars 2000, n° 85.826 ; C.E., 23 février 2001, n° 93.515 ; C.E., 7 

décembre 2001, n° 101.671). Les griefs de la requérante ont pour effet d’amener Votre Conseil à statuer 

sur l’opportunité de la décision en lieu et place de la partie adverse en sorte qu’ils sont irrecevables. […] 

Il ressort des considérations qui précèdent que les griefs formés par la requérante ne reposent sur 

aucun élément du dossier administratif et il est manifeste, à la lecture de l’acte attaqué, que la partie 

adverse a respecté le principe de l’obligation de motivation formelle des actes administratifs », ce qui ne 

peut énerver la teneur du présent arrêt. Par ailleurs, le Conseil souligne qu’il ressort du point 2.4. du 

présent arrêt que la partie requérante a bien contesté le motif relatif à la durée du séjour en 

argumentant qu’ « en l'espèce, la partie adverse est restée en défaut de motiver sa décision en 

démontrant qu'elle a pris en considération la nature et la solidité des liens familiaux de l'intéressée, la 

durée de son séjour en Belgique et l'existence d'attaches familiales, culturelles ou sociales avec son 

pays d'origine. En effet, la partie adverse estime que le simple fait d'avoir résidé légalement en Belgique 

pendant 4 ans ne permet pas de justifier le maintien du droit de séjour de la requérante Belgique, alors 

que ce critère est spécifiquement visé par l'article 11, §3, alinéa 2 de la [Loi]. La partie adverse motive 

par ailleurs longuement sa décision sur la base du fait que la requérante aurait tenté de tromper les 

autorités belges, et estimerait que « la durée de [son] séjour (obtenu de façon frauduleuse) et 

l'intégration qui en découle ne peuvent prévaloir sur l'usage répété défaussés déclarations et la 

production de faux documents dans le but de tromper les autorités belges ». […] La partie adverse 

reproduit ici la même erreur d'appréciation, et donc de motivation, en invoquant des motifs étrangers à 

la base légale de sa décision puisque l'article 11, §3, alinéa 2 de la [Loi] ne prévoit pas qu'il n'y a pas 

lieu de tenir compte de la durée du séjour de l'intéressée en cas de fraude (contestée par la partie 

requérante en l'espèce) ». 

 

4. Débats succincts 

 

4.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit 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. 

 

4.2. Les actes attaqués étant annulés, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. 

 

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 fin de séjour avec ordre de quitter le territoire, pris le 27 novembre 2018, sont annulés. 

 

Article 2. 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

Article 3. 

 

Les dépens, liquidés à la somme de cent quatre-vingt-six euros, sont mis à la charge de la partie 

défenderesse. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit mai deux mille dix-neuf par : 

 

 

Mme C. DE WREEDE, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme E. TREFOIS, greffière. 

 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

 

 

E. TREFOIS C. DE WREEDE 

 


