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n° 100 822 du 11 avril 2013 

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, à 

l'Intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté. 

 

 

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 1
er

 février 2013 par X, de nationalité algérienne, tendant à l’annulation d’« une 

décision de refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire lui notifier le 

03/01/2013 ». 

 

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 le mémoire en réponse. 

 

Vu l’ordonnance du 13 mars 2013 convoquant les parties à comparaître le 9 avril 2013. 

 

Entendu, en son rapport, P. HARMEL, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me M. KASONGO loco Me M. B. HADJ JEDDI, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me S. MATRAY loco Me D. MATRAY, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1.        Rétroactes. 

 

1.1. Le 31 octobre 2007, le requérant a introduit une demande de visa court séjour auprès de 

l’ambassade de Belgique à Alger. 

 

1.2. Le 8 janvier 2008, il est arrivé sur le territoire belge en possession d’un passeport revêtu d’un 

visa C valable du 24 décembre 2007 au 7 février 2008. 

 

1.3. Le 12 juin 2008, le requérant a fait l’objet d’un rapport administratif de contrôle d’un étranger.  

Le jour même, un ordre de quitter le territoire a été pris à son encontre. 

 

1.4. Le 5 mai 2009, une décision de non prise en considération d’une demande d’autorisation de 

séjour fondée sur l’article 9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980, introduite le 21 novembre 2008, 

a été prise. 

 

1.5. Le 20 janvier 2010, il a de nouveau fait l’objet d’un rapport administratif de contrôle d’un 

étranger. Le jour même, un nouvel ordre de quitter le territoire a été pris à son encontre.   
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1.6. Le 6 février 2010, il a épousé une ressortissante belge et a été mis en possession d’un titre de 

séjour. 

 

1.7. Le 8 février 2010, il a introduit une demande de carte de séjour en tant que conjoint de Belge 

auprès de l’administration communale de Liège. 

 

1.8. En date du 17 décembre 2012, la partie défenderesse a pris une décision mettant fin au droit de 

séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire à l’égard de son épouse, notifiée au 

requérant le 3 janvier 2013. 

 

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

 

« En exécution de l’article 42quater de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers et de l’article 54 , lu en combinaison avec l’article 69ter 

(Suisse) de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers, il est mis fin au séjour de : 

(…) 

 

 Motif de la décision : 

 

Selon le rapport d’installation commune établi le 28.11.2010 par la police de Liège, la cellule familiale 

est inexistante.  En effet, le couple est séparé depuis le 24.09.2012. 

 

De plus, tenant compte du prescrit légal (article 42 quater§1 alinéa 3 de la loi du 15/12/80 sur l’accès au 

territoire, au séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers), le maintien de la Carte « F » de la 

personne concernée ne se justifie pas étant donné que la personne prénommée n’a pas porté à la 

connaissance de l’administration des éléments susceptibles de justifier le maintien de son droit au 

séjour, éléments basés sur la durée de son séjour dans le Royaume, de son âge, de son état de santé, 

de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle et de l’intensité de ses 

liens avec son pays d’origine ». 

 

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 ». 

 

2.        Exposé du moyen d’annulation. 

 

2.1.    Le requérant prend un moyen unique de « l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation de 

l’article 62 de la loi du 15/12/1980 et des articles 2 et 3 de la loi du 29/07/1991 relatifs à la motivation 

formelle des actes administratifs, de la violation de l’article 42 quater de la loi du 15/12/1980 ainsi que 

l’article 8 de la CEDH ». 

 

2.2.   Il relève que la décision attaquée ne rencontre pas les exigences relatives à la motivation formelle. 

Ainsi, il fait référence à l’article 42 quater de la loi précitée du 15 décembre 1980 et constate qu’il en 

était à sa troisième année de séjour étant donné qu’il s’est marié le 6 octobre 2010. 

 

Il en conclut que la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée au regard de l’article 42 quater, § 

1
er

, alinéa 2, de cette même loi dès lors qu’elle n’est pas complétée par des éléments indiquant une 

situation de complaisance. En effet, la décision attaquée parle seulement de « cellule familiale 

inexistante et que le couple est séparé depuis le 24/09/2010 ».   

 

Par ailleurs, il considère que, sur la base de l’article 42quater, alinéa 3, de la loi précitée du 15 

décembre 1980, la partie défenderesse doit, avant de prendre sa décision, procéder à une enquête ou 

inviter l’intéressé à communiquer toute pièce pouvant jouer en sa faveur.         

 

Or, il estime que la décision attaquée se contente de préciser qu’il n’a pas porté à sa connaissance des 

éléments justifiant le maintien de son droit au séjour basé sur la durée de son séjour, de son âge, de sa 
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situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle et de l’intensité de ses liens 

avec son pays d’origine.  Il considère que cette formule est stéréotypée et ne respecte pas l’article 

42quater, aliéna 3, de la loi précitée du 15 décembre 1980. 

 

Il ajoute avoir déposé plusieurs pièces tendant à démontrer qu’il n’a pas cessé de travailler depuis 2010 

et qu’il n’a pas l’intention de constituer une charge déraisonnable pour la collectivité. Il précise payer ses 

impôts et avoir investi des années de vie en Belgique afin de créer une vie privée qui risque d’être 

anéantie. 

 

Enfin, il estime que la décision attaquée a fait une interprétation restrictive voire excessive de l’article 42 

quater de la loi précitée du 15 décembre 1980 en violation des obligations qui lui incombent au regard 

de l’article 8 de la Convention européenne précitée. Il prétend avoir développé une vie sociale en 

Belgique qui risque d’être anéantie par la décision attaquée.     

 

3.         Examen du moyen d’annulation. 

 

3.1.   S’agissant du moyen unique, l’article 42quater, § 1
er

, alinéa 1
er

, de la loi précitée du 15 

décembre 1980 précise ce qui suit: 

 

« Dans les cas suivants, le ministre ou son délégué peut mettre fin, durant les trois premières années 

suivant la reconnaissance de leur droit de séjour, 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:  

(…) 

 

4° le mariage avec le citoyen de l'Union qu'ils ont accompagné ou rejoint est dissous ou annulé, il est 

mis fin au partenariat enregistré visé à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° ou 2°, ou il n'y a plus 

d'installation commune; » 

 

Le Conseil rappelle également que l’obligation de motivation formelle n’implique nullement la réfutation 

détaillée de tous les arguments avancés par le requérant, mais n’implique que l’obligation d’informer le 

requérant des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué sous réserve toutefois que la motivation réponde, 

fut-ce de manière implicite mais certaine aux arguments essentiels de l’intéressé. 

 

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. 

 

Dans le cadre de son contrôle de légalité, le Conseil 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 a pris en considération tous les éléments 

 

3.2.   En l’espèce, il ressort du dossier administratif que le requérant a introduit sa demande de carte 

de séjour en tant que conjoint de Belge en date du 8 février 2010 et qu’une carte de séjour lui a été 

octroyée en date du 7 juillet 2011. En outre, selon le rapport de cohabitation du 28 novembre 2012, le 

requérant et son épouse sont séparés depuis le 24 septembre 2012.   

 

A la lumière de ces éléments, la partie défenderesse était en droit de mettre fin au séjour du requérant 

dès lors qu’il ne remplit pas les conditions requises par l’article 42quater, § 1
er

, de la loi précitée du 15 

décembre 1980. En effet, le requérant et son épouse sont séparés depuis moins de trois années après 

la reconnaissance du droit de séjour du requérant.   

 

3.3.    Par ailleurs, le requérant déclare, en termes de requête, que la décision attaquée n’est pas 

suffisamment motivée au regard de l’article 42quater, § 1
er

, alinéa 2, de la loi précitée du 15 décembre 

1980, lequel précise que : 
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« De la troisième à la cinquième année de leur séjour en tant que membre de la famille du citoyen de 

l'Union visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 3°, une motivation basée sur un élément visé à l'alinéa 1er ne 

sera suffisante que si cet élément est complété par des éléments indiquant une situation de 

complaisance ». 

 

A cet égard, le Conseil n’aperçoit pas en quoi la partie défenderesse devait justifier sa décision par des 

éléments de complaisance.  En effet, le délai de trois années requis pour la prise en considération de 

ces éléments n’est nullement dépassé en telle sorte que cet argument n’est pas fondé. 

 

3.4.     D’autre part, le § 1
er

, alinéa 3, de l’article 42 quater de cette même loi précise que : 

 

« Lors de sa décision de mettre fin au séjour, le ministre ou son délégué tient compte de la durée du 

séjour de l'intéressé dans le Royaume, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et 

économique, de son intégration sociale et culturelle et de l'intensité de ses liens avec son pays 

d'origine ». 

 

A cet égard, le requérant reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir procédé à une enquête ou 

encore de l’avoir invité à produire des pièces avant d’en conclure qu’il « n’a pas porté à la connaissance 

de l’administration des éléments susceptibles de justifier le maintien de son droit au séjour (…) ».   

 

Le Conseil n’aperçoit pas en quoi la motivation adoptée par la partie défenderesse serait stéréotypée 

dès lors que le requérant n’a produit aucun élément tendant à justifier le maintien de son droit de séjour.  

 

Par ailleurs, le requérant prétend avoir déposé une série de documents tendant à démonter qu’il 

travaille depuis 2010 et qu’il a investi des années de vie en Belgique.  A ce sujet, le Conseil ne peut que 

constater que les pièces produites par le requérant sont postérieures à la décision attaquée en telle 

sorte qu’il ne peut nullement être reproché à la partie défenderesse de ne pas les avoir prises en 

considération. Dès lors, le reproche formulé n’est pas fondé. 

 

3.5.   S’agissant de la prétendue violation de l’article 8 de la Convention européenne précitée, le 

Conseil ne peut que constater que le requérant est séparé de son épouse en telle sorte qu’il n’aperçoit 

pas en quoi cette disposition aurait été méconnue. De même, le requérant ne démontre, à aucun 

moment, l’existence d’une vie sociale, laquelle risquerait d’être anéantie. Dès lors, l’article 8 de la 

Convention précitée n’a nullement été méconnu. 

 

3.6.     La partie défenderesse a correctement motivé sa décision et n’a commis aucune erreur 

manifeste d’appréciation. Par conséquent, le moyen unique n’est pas fondé. 

 

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

 

Article unique. 

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le onze avril deux mille treize par : 

 

M. P. HARMEL, Président F. F., juge au contentieux des étrangers 

Mme S. VAN HOOF, Greffier assumé. 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

S. VAN HOOF. P. HARMEL. 


