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 n° 213 830 du 13 décembre 2018 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 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, et désormais par la Ministre 

des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l'Asile et la Migration 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 28 juillet 2017, par X, qui déclare être de nationalité 

pakistanaise, tendant à l’annulation de la décision mettant fin au droit de séjour avec 

ordre de quitter le territoire, pris le 19 juin 2017. 

 

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 4 août 2017 avec la référence 

X. 

 

Vu le dossier administratif et la note d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 17 septembre 2018 prise en application de l’article 39/73 de la loi du 

15 décembre 1980, précitée. 

 

Vu la demande d’être entendu du 27 septembre 2018. 

 

Vu l’ordonnance du 25 octobre 2018 convoquant les parties à l’audience du 

22 novembre 2018. 

 

Entendu, en son rapport, N. RENIERS, présidente de chambre. 

 

Entendu, en leurs observations, Me M. DE ROECK, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me K. de HAES loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la 

partie défenderesse. 
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APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Par le premier acte attaqué, la partie défenderesse a mis fin au droit de séjour de la 

partie requérante, en application de l’article 42 quater, §1er, alinéa 1, 1°, 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), estimant qu’elle « a obtenu une carte 

de séjour de membre de famille d’un citoyen de l’Union […]. Or, en date du 19.06.2017, il 

a été décidé de mettre fin au séjour de [ce citoyen] ».  

 

2. La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 40 ter et « 42 

quater, §1er, 1° et alinéa 3 » de la loi du 15 décembre 1980. 

 

3.1. A titre liminaire, le moyen pris de la violation de l’article 40ter de la loi du 15 

décembre 1980 manque en droit, cette disposition ne s’appliquant qu’aux membres de la 

famille d’un Belge, quod non en l’espèce, la conjointe de la partie requérante étant de 

nationalité portugaise.  

 

3.2. Sur le reste du moyen unique, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 42 

quater, § 1er, alinéa 1, 1°, de la loi du 15 décembre 1980, il peut être mis fin au « droit de 

séjour des membres de famille d’un citoyen de l’Union qui ne sont pas eux-mêmes 

citoyens de l’Union et qui séjournent en tant que membres de la famille du citoyen de 

l’Union : s’il est mis fin au droit de séjour du citoyen de l’Union qu’ils ont accompagné ou 

rejoint ».  

 

L’obligation de motivation formelle 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. 

 

3.3. En l’occurrence, le premier acte attaqué est fondé sur la constatation que, le 19 juin 

2017, la partie défenderesse a décidé de mettre fin au séjour du citoyen de l’Union qui a 

permis à la partie requérante d’obtenir un droit de séjour. Le Conseil observe que ce 

constat se vérifie à l’examen du dossier administratif, et que la partie requérante ne fait 

valoir aucun argument, à cet égard, en termes de requête. Elle se contente de faire valoir 

qu’elle vit toujours avec son épouse « et que cela n’a pas été vérifié d’une façon 

approfondie », argument qui ne permet pas de renverser les constats qui précèdent. En 

ce que la partie requérante fait valoir que le 6 juillet 2017, « un PV de l’assemblée 

générale extraordinaire de la société [X.X.] s’est tenue dans lequel il apparait clairement 

que le requérant est associé à cette société et qu’il détient 10 parts sociales », le Conseil 

ne peut que constater que cet élément est ultérieur à la prise du premier acte attaqué et 

que la jurisprudence administrative constante considère qu’un tel élément ne saurait être 

pris en compte dans le cadre du contrôle de légalité exercé par le Conseil, pour l’exercice 

duquel il y a lieu de « […] se replacer au moment même où l’acte administratif a été pris 

[…] » (en ce sens, notamment : C.E., arrêt n°110.548 du 23 septembre 2002). 

 

4. Quant à l’ordre de quitter le territoire, qui constitue le second acte attaqué par le 

présent recours, la partie requérante se borne à faire valoir « que ce serait une ingérence 
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dans sa vie privée de la priver de pouvoir résider en Belgique avec son épouse et du fait 

qu’il travaille ».  

 

5. Entendu, à sa demande expresse, à l’audience du 22 novembre 2018, le conseil 

comparaissant pour la partie requérante déclare ne plus avoir de contact avec elle.  

 

Elle ne conteste donc nullement le motif retenu par le Conseil, dans l’ordonnance 

adressée aux parties, et démontre l’inutilité de sa demande d’être entendue et, partant, 

l’abus de la présente procédure. 

 

6. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique n’est pas fondé.  

 

7. Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la 

partie requérante. 

 

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

 

Article 1.  

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

Article 2. 

 

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

la partie requérante. 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le treize décembre deux mille dix-huit, 

par : 

 

Mme N. RENIERS, Présidente de chambre, 

 

Mme E. TREFOIS, Greffière. 

 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

E. TREFOIS N. RENIERS 

 


