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 n°110 039 du 19 septembre 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 PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 12 avril 2013, par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.), 

tendant à l’annulation de la décision mettant fin au droit de séjour de plus de trois mois avec ordre de 

quitter le territoire (annexe 21), prise le 26 février 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 la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 4 juin 2013 convoquant les parties à l’audience du 27 juin 2013. 

 

Entendu, en son rapport, G. PINTIAUX, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me J. DIENI loco Me J. BOULBOULLE-KACZOROWSKA, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me P. HUYBRECHTS loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui 

comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1.  Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. La partie requérante déclare être arrivée en Belgique le 7 juin 2005. 

 

Le 30 avril 2009, la partie requérante s’est présentée à la commune de Couvin afin d’effectuer une 

déclaration de cohabitation légale avec Madame S., de nationalité belge. 

 

Le 10 novembre 2009, elle a introduit une demande de carte de séjour de membre de la famille d’un 

citoyen de l’Union européenne en tant que partenaire avec relation durable. Le 22 mars 2010, la partie 

défenderesse a pris à son encontre une décision de refus de séjour de plus de trois mois. 

 

Le 16 avril 2010, la partie requérante a introduit une nouvelle demande de carte de séjour de membre 

de la famille d’un citoyen de l’Union européenne en tant que partenaire avec relation durable et s’est vue 

délivrer une carte F en date 28 septembre 2010. 
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Le 12 février 2013, la cessation de la cohabitation légale a été déclarée à la commune de Couvin. 

 

1.2. Le 26 février 2013, la partie défenderesse a pris à l’encontre de la partie requérante une décision 

mettant fin au droit de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire. Il s’agit de l’acte 

attaqué, motivé comme suit : 

 

« Motif de la décision : 

L'intéressé  introduit le 10/06/2005 une demande d'asile (définitivement et négativement clôturée le 

23/06/2009 et ce après recours). L'intéressée introduit une première demande d'autorisation le 

22/11/2006- requête refusée le 19/02/2008. Il introduit le 09/07/2008 une seconde demande 

d'autorisation de séjour - requête considérée sans objet le 05/07/2012 ( notifiée le 11/07/2012 ). 

 

Il souscrit le 30/04/2009 une déclaration de cohabitation légale avec une ressortissante belge Madame 

[S.I.] (nn […]). Il introduit le 10/11/2009 une demande de droit au séjour en qualité de partenaire de 

belge ( article 40 ter de la loi du 15/12/1980). Cette requête est refusée le 22/03/2010. 

 

Il introduit une seconde demande le 16/04/2010 dans le cadre du regroupement familial. Il se voit 

délivrer le 28/09/2010 une carte électronique de type F en qualité de membre de famille de belge. 

Cependant , il s'avère qu'il y a cessation de cohabitation légale le 12/02/2013 et que l'intéressé déclare 

le 09/02/2013 son départ pour Chimay ( […]) alors que Madame [S.I.] demeure à Couvin. 

 

Ces éléments éléments (sic) justifient donc un retrait de la carte F car l'intéressé n'est plus membre de 

famille de belge. 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. 

 

D'autant plus qu'à ce jour, l'examen de la situation personnelle et familiale de l'intéressé telle qu'elle 

résulte des éléments du dossier, permet de conclure qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée 

au droit au respect de sa vie personnelle et familiale tel que prévu à l'article 8 de la Convention 

Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales du 04/11/1950. 

D'autant plus que l'intéressé a multiplié les procédures et recours depuis son arrivée en Belgique et que 

seul le séjour admis dans le cadre du regroupement familial est apprécié, soit du 16/04/2010 ( date de la 

demande) au 12/02/2013 ( date de cessation de la cohabitation légale). Ce séjour de moins de 3 ans en 

qualité de membre de famille ne peut constituer un élément susceptible de justifier un ancrage durable 

Belgique et l'absence éventuelle d'attaches durables avec le pays d'origine ou de provenance . 

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. La partie requérante prend un moyen unique de la « violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 

juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’article 42 quater de la loi du 

15/12/1980 sur l’accès au territoire, l’établissement et l’éloignement des étrangers ». 

 

2.2. Elle fait valoir que la cohabitation légale avec Madame S. a duré presque trois ans et que si le 

couple a connu des difficultés au début de l’année 2013, il ne s’agit nullement pour autant d’une rupture 

définitive, mais d’une séparation temporaire. 

 

3.  Discussion. 

 

3.1. Le Conseil constate que la décision querellée est prise en exécution de l’article 54 de l’arrêté 

royal du 8 octobre 1981 concernant l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des 

étrangers, qui dispose que « si le ministre ou son délégué met fin au séjour en application des articles 

42bis, 42ter ou 42quater de la loi du 15 décembre 1980, cette décision est notifiée à l’intéressé par la 

remise d’un document conforme au modèle figurant à l’annexe 21 comportant un ordre de quitter le 
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territoire. Il est procédé au retrait de l’attestation d’enregistrement ou de la carte de séjour de membre 

de la famille d’un citoyen de l’Union ». 

 

L’article 42 quater de la loi du 15 décembre 1980, visé également dans la décision attaquée, dispose 

quant à lui, en son §1er, al. 1er, 4°, que durant les deux premières années de leur séjour en tant que 

membre de la famille du citoyen de l’Union, le Ministre ou son délégué peut mettre fin au séjour des 

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

lorsque leur mariage avec le citoyen de l’Union qu’ils ont accompagné ou rejoint est dissous ou annulé, 

lorsqu’il est mis fin au partenariat enregistré visé à l’article 40bis, §2, alinéa 1er, 1° ou 2°, ou lorsqu’il n’y 

a plus d’installation commune. Cette notion d’installation commune ne peut être confondue avec celle de 

« cohabitation permanente », (Doc. Parl., 2008-2009, n° 2845/001, p.116.), mais suppose néanmoins un 

minimum de relations qui doit se traduire dans les faits. 

 

En l’espèce, le Conseil observe que la décision attaquée, en ce qu’elle conclut au fait que la partie 

requérante « n’est plus membre de famille de belge », se fonde sur la déclaration de cessation de 

cohabitation figurant au dossier administratif et datant du 12 février 2013, ainsi que sur le changement 

d’adresse sollicité par la partie requérante. 

 

3.2. En ce que la partie requérante revendique le caractère temporaire de la séparation en termes de 

requête, le Conseil relève qu’il s’agit d’une simple allégation non étayée, qui n’a donc aucune incidence 

sur la circonstance que la réalité de la cellule familiale fait défaut à la suite de la séparation du couple.  

 

Bien plus, la déclaration de cessation de cohabitation légale actée par la commune de Couvin et le fait 

que la partie requérante a procédé à un changement d’adresse entrent en contradiction avec 

l’hypothèse d’une séparation momentanée et d’un maintien de contacts entre époux d’une intensité 

suffisante au regard du droit dont la partie requérante sollicite le maintien à son profit.  

  

Il ressort également du dossier administratif, qu’à aucun moment avant la prise de l’acte attaqué, la 

partie requérante n’a informé la partie défenderesse d’une reprise de vie commune avec son épouse. 

Elle ne prétend d’ailleurs pas qu’une reprise de vie commune aurait eu lieu.  

 

Partant, le Conseil estime que la partie défenderesse a pu valablement fonder la décision querellée sur 

le motif selon lequel « l'intéressé n'est plus membre de famille de belge ». 

 

3.3. Au vu de ce qui précède, le moyen pris est non-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 dix-neuf septembre deux mille treize par : 

 

M. G. PINTIAUX, Président F. F., juge au contentieux des étrangers 

 

Mme A. P. PALERMO, Greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

A. P. PALERMO G. PINTIAUX 

 


