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 n° 174 788 du 16 septembre 2016 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

 

  Contre : 

 

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

Simplification administrative. 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 29 mars 2016, par X, qui se déclare de nationalité algérienne, tendant à 

l’annulation de « La décision mettant fin au droit de séjour de plus de 3 mois avec ordre de quitter le 

territoire (annexe 21) prise le 2 mars 2016 et [lui] notifiée le 7 mars 2016 (…) ». 

 

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, dite « la loi » ci-après. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu le mémoire de synthèse. 

 

Vu l’ordonnance du 17 mai 2016 convoquant les parties à l’audience du 10 juin 2016. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me L. ZWART loco Me Ch. MACE, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me A. DETOURNAY loco Me E. DERRIKS, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. En date du 26 septembre 2010, le requérant a épousé Mme [S.K.], de nationalité française, à Alger 

(Algérie). 

 

1.2. Le 7 mai 2013, le requérant est arrivé en Belgique muni d’un passeport valable revêtu d’un visa de 

type C.  Il a introduit une demande de carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union 

européenne et a été mis en possession d’une carte F le 13 décembre 2013. 

 

1.3. Suite à un rapport de cohabitation concluant à la non-cohabitation du requérant et de son épouse 

daté du 30 octobre 2015, la partie défenderesse a pris une décision mettant fin au droit de séjour de 

plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire (annexe 21) à l’encontre du requérant le 2 mars 

2016.  
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Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

« En date du 26/09/2010, Monsieur [S.D.] épouse en Algérie Madame [S.K.] (NN : …), ressortissante 

européenne. A son arrivée en Belgique, Monsieur [S.] introduit une demande de « regroupement  

familial » en qualité de conjoint de ressortissant européen. Il est mis en possession d'une annexe 19ter 

le 07/05/2013 auprès de l'administration communale de Brunehaut. 

Le couple a  un enfant en commun : [S.S.] (NN :…). 

 

En date du 22/05/2015, Monsieur [S.D.] effectue un changement d'adresse pour la commune de 

Tournai. 

 

Selon l’enquête effectuée le 30/10/2015 par l'inspecteur de la police de Tournai, la cellule familiale est 

inexistante. L'intéressé réside seul à l'adresse tandis que son épouse et sa fille résideraient en France 

depuis le 10/09/2015. Ce que confirme le Registre National. 

 

Tenant compte du prescrit légal (article 42 quater §1 alinéa 2 de la loi du 15/12/80 sur l'accès au 

territoire, au séjour , l’établissement et l'éloignement des étrangers (sic)), le maintien de la Carte "F" de 

la personne concernée ne se justifie pas étant donné qu'elle n'a pas porté à la connaissance de 

l'administration des éléments probants susceptibles de justifier le maintien de son droit au séjour, 

éléments basés sur son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration 

sociale et culturelle et l'intensité de ses liens avec son pays d'origine alors que cela lui fut demandé le 

19/10/2015 (notification le 23 octobre 2015). 

 

Quant à la durée de son séjour (la personne concernée est sous Carte F depuis le 13/12/2013 suite à 

une demande de regroupement familial introduite le 07/05/2013) la personne concernée ne démontre 

pas qu'elle a mis à profit cette durée pour s'intégrer socialement et culturellement en Belgique. 

 

ll ressort également des documents du dossier que l’intéressé perçoit des indemnités du CPAS. Ce qui 

ne témoigne pas en faveur d’une intégration professionnelle.  

 

Enfin, au vu des éléments précités, la décision mettant fin au droit de séjour de plus de trois mois avec 

ordre de quitter le territoire ne viole en rien l'article 8 de la Convention Européenne de sauvegarde des 

droits de l'homme. En effet, la cellule familiale est inexistante. 

 

Cette décision est prise sans préjudice de la possibilité pour l'Office des Etrangers d'examiner les autres 

conditions légales ou de procéder à toute enquête jugée nécessaire lors de l'introduction éventuelle 

d'une nouvelle demande. 

 

Au vu, de ce qui précède, les conditions des articles 40 bis (sic) de la loi du 15.12.1980 sur l'accès au 

territoire, l'établissement, le séjour et l'éloignement des étrangers ne sont pas remplies, la demande est 

donc refusée. 

 

Dès lors, en exécution de l'article 7, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au 

territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, il est enjoint à l'intéressé de quitter le 

territoire du Royaume dans 30 jours vu qu'il n'est autorisé ou admis à séjourner à un autre titre ». 

 

2. Remarque préalable 

 

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

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

 

3. Exposé du moyen d’annulation 

 

Le requérant prend un premier moyen, subdivisé en trois branches, de la violation « Des formes 

substantielles ou prescrites à peine de nullité, de l’excès ou du détournement de pouvoir, des articles 2 

et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 62 de 

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

étrangers, de l'article (sic) 40 et 40 bis de la loi du 15/12/1980, de l’article 42 quater §1 et § 4 de la loi du 

15/12/1980, du principe de bonne administration, du principe selon lequel l’administration est tenue de 

décider en prenant en compte l’ensemble des éléments du dossier ». 
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Dans une première branche, il conteste la décision attaquée et reproduit l’article 42quater de la loi.  Il 

argue ensuite qu’ « En l'espèce, [il] invoquait dans son courrier du 15 novembre 2015 remplir les 

conditions prévues à l’article 42 quater §4 de la loi du 15 décembre 1980, soit les conditions suivantes : 

1° mariage de plus de 3 ans, dont au moins 1 an dans le Royaume 

3° droit de visite d’un enfant mineur accordé 

4° avoir été victime de situations particulièrement difficiles 

 

Or, la partie adverse a uniquement estimé que la cellule familiale était inexistante dans la mesure où [il] 

résidait seul à l’adresse, tandis que son épouse et sa fille résideraient en France depuis le 10 

septembre 2015, et [qu’il] n’a fourni aucun élément probant de nature à justifier le maintien de son 

séjour. 

 

En retirant [son] droit de séjour au motif qu’il n’aurait déposé à l’appui de sa demande aucun élément 

probant est (sic) susceptible de justifier le maintien de son droit de séjour, la partie adverse n’a pas 

adéquatement motivé sa décision au regard des éléments [qu’il avait] versés au dossier. 

 

Ce faisant, la partie adverse n’a pas motivé adéquatement sa décision au regard des éléments exposés 

par [lui] ; 

 

La partie adverse a violé les dispositions visées au moyen et notamment les articles 2 et 3 de la loi du 

29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, l’article 62 de la loi du 15 

décembre 1980, les articles 40 et 40 bis de la loi du 15/12/1980, l’article 42 quater §1 et § 4 de la loi du 

15/12/1980 ». 

 

Il ajoute en réponse à la note d’observations que « (…) Selon la partie adverse, aucune trace [de son] 

courrier du 15 novembre 2015, transmettant les documents ne figurerait au dossier administratif. 

 

Seul un fax de la ville de Tournai du 17 novembre 2015, transmettant le rapport d’enquête de la cellule 

familiale datée (sic) du 30 octobre 2015 figure au dossier administratif, ainsi que la preuve de la 

notification du courrier de la partie adverse du 19 octobre 2015. 

 

Partant, il ne pourrait être fait grief à la partie adverse de ne pas avoir tenu compte des documents [qu’il] 

prétend avoir envoyés le 15 novembre et qu’il annexe à son recours et dont il n’existe aucune trace au 

dossier administratif. 

 

OR, [il] a adressé les documents demandés à la partie adverse par 5 faxs, du 15 novembre 2015 (faxs 

joints au présent mémoire- pièce 5). 

 

Dans sa lettre du 19 octobre 2015, la partie adverse demandait que le document lui soit faxé au 

02/274.66.78. 

 

[Il] a donc adressé les documents demandés à ce numéro de fax. 

[il] avait également adressé par mail à la commune de Tournai le courrier du 15/11/2015. 

[Il] a donc fourni toutes les pièces demandées. 

[Il] n’est donc pas responsable si la partie adverse ne retrouve pas le courrier. 

Le moyen est fondé (…) ». 

 

4. Discussion 

 

4.1. Sur le premier moyen, le Conseil rappelle que l’obligation de motivation formelle qui pèse sur 

l’autorité administrative n’implique nullement la réfutation détaillée de tous les arguments avancés par le 

requérant, mais elle comporte, néanmoins, l’obligation de l’informer des raisons qui ont déterminé l’acte 

attaqué et ce, aux termes d’une motivation qui répond, fut-ce de façon implicite mais certaine, aux 

arguments essentiels de l’intéressé. 

 

Cette obligation de motivation formelle à laquelle est tenue l’autorité administrative doit permettre au 

destinataire de la décision de connaître les raisons sur lesquelles celle-ci se fonde, en faisant apparaître 

de façon claire et non équivoque le raisonnement de son auteur, afin de permettre au destinataire de la 

décision, le cas échéant, de pouvoir la contester dans le cadre d’un recours et à la juridiction 

compétente, d’exercer son contrôle à ce sujet. 
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En l’espèce, le Conseil observe que la partie défenderesse a pris une décision de retrait de séjour à 

l’encontre du requérant au motif que « Selon l’enquête effectuée le 30/10/2015 par l'inspecteur de la 

police de Tournai, la cellule familiale est inexistante. L'intéressé réside seul à l'adresse tandis que son 

épouse et sa fille résideraient en France depuis le 10/09/2015. Ce que confirme le Registre National. 

Tenant compte du prescrit légal (article 42 quater §1 alinéa-2 de la loi du 15/12/80 sur l'accès au 

territoire, au séjour , l’établissement et l'éloignement des étrangers (sic)), le maintien de la Carte "F" de 

la personne concernée ne se justifie pas étant donné qu'elle n'a pas porté à la connaissance de 

l'administration des éléments probants susceptibles de justifier le maintien de son droit au séjour, 

éléments basés sur son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration 

sociale et culturelle et l'intensité de ses liens avec son pays d'origine alors que cela lui fut demandé le 

19/10/2015 (notification le 23 octobre 2015) ». 

 

Néanmoins, suite à un courrier, daté du 19 octobre 2015, adressé au requérant par la partie 

défenderesse dans lequel celle-ci l’informe de sa volonté de mettre fin à son séjour, et l’invite à produire 

différents éléments, en vue du maintien de son droit de séjour, le requérant aurait transmis à la partie 

défenderesse, par voie de télécopie, une lettre dans laquelle « [il] invoquait (…) remplir les conditions 

prévues à l’article 42 quater §4 de la loi du 15 décembre 1980, soit les conditions suivantes : 

1° mariage de plus de 3 ans, dont au moins 1 an dans le Royaume 

3° droit de visite d’un enfant mineur accordé 

4° avoir été victime de situations particulièrement difficiles ». 

Le requérant aurait également adressé, le lendemain, un mail contenant une copie de ladite lettre du 15 

novembre 2015 à l’administration communale de Tournai. 

 

Le Conseil constate néanmoins que le dossier administratif ne comporte aucune trace des télécopies et 

mail envoyés les 15 et 16 novembre 2015. 

 

Or, le Conseil observe que le requérant a annexé à sa requête le transmis de cinq télécopies adressées 

le 15 novembre 2015 à la partie défenderesse faisant suite au courrier lui envoyé le 19 octobre 2015 et 

le transmis d’un email envoyé le 16 novembre 2015 à l’administration communale de Tournai contenant 

la copie d’une télécopie adressée la veille à la partie défenderesse. Il y a dès lors raisonnablement lieu 

de tenir pour acquis que le requérant a porté à la connaissance de l'administration des éléments 

susceptibles de justifier le maintien de son droit au séjour. 

 

Force est toutefois de constater que la motivation de la décision attaquée ne reprend aucun élément 

invoqué par le requérant et fait fi des renseignements précités, portés de toute évidence à la 

connaissance de la partie défenderesse de sorte qu’elle n’apparaît pas suffisante et adéquate quant aux 

raisons qui ont amené la partie défenderesse à considérer que «  le maintien de la Carte "F" de la 

personne concernée ne se justifi[ait] pas étant donné qu'elle n'a pas porté à la connaissance de 

l'administration des éléments probants susceptibles de justifier le maintien de son droit au séjour ». 

 

4.2. Le Conseil constate que l’argumentation développée par la partie défenderesse en termes de note 

d’observations, selon laquelle « Contrairement à ce que prétend le requérant à l’appui des différentes 

branches de son moyen, aucun des documents demandés n’ont été transmis à la partie adverse.  

En effet, aucune trace d’un courrier du requérant daté du 15 novembre 2015 transmettant des 

documents ne figure au dossier administratif de la partie adverse.  

Seul un fax de la ville de Tournai du 17 novembre 2015 transmettant le rapport d’enquête de la cellule 

familiale daté du 30 octobre 2015 figure au dossier administratif ainsi que la preuve de la notification du 

courrier de la partie adverse du 19 octobre 2015 au requérant.  

Partant, il ne peut être fait grief à la partie adverse de ne pas avoir tenu compte des documents que le 

requérant prétend avoir envoyé le 15 novembre et qu’il annexe à son recours et dont il n’existe aucune 

trace au dossier administratif », n’est pas de nature à renverser les constats qui précèdent et renvoie au 

point 3.1. du présent arrêt. 

 

4.3. En conséquence, la première branche du premier moyen est fondée et suffit à justifier l’annulation 

de la décision querellée.  Il n’y a pas lieu d’examiner les autres branches du premier moyen et le 

deuxième moyen qui, à les supposer fondés, ne pourraient entraîner une annulation aux effets plus 

étendus. 

 

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

 

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

2 mars 2016, est annulée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le seize septembre deux mille seize par : 

 

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

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

 Le greffier,    Le président, 

 

 

 

 

 

 

 A. IGREK   V. DELAHAUT 

 

 


