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 n° 110 410 du 23 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 25 mars 2013, par X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à 

l’annulation de « la décision mettant fin au droit de séjour avec ordre de quitter le territoire (annexe 

21) », prise le 4 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, dite ci-après « la Loi ». 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 8 avril 2013 avec la référence X 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 10 juin 2013 convoquant les parties à l’audience du 9 juillet 2013. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M.-L. YA MUTWALE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me I. OGER loco Me M. KIWAKANA, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me A. DETOURNAY loco Me I. SCHIPPERS, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Le 23 juillet 2010, le requérant s’est marié au Maroc avec une ressortissante belge. 

 

1.2. Le 17 janvier 2011, il a introduit une demande de visa long séjour, en vue d’un regroupement 

familial, en sa qualité de conjoint de Belge. Celui-ci lui a été octroyé le 1
er

 septembre 2011. 

 

1.3. Le requérant est arrivé en Belgique sur cette base le 1
er

 octobre 2011. Il a été mis en possession 

d’une carte F le 22 février 2012  
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1.4. En date du 4 février 2013, la partie défenderesse a pris à son égard une décision mettant fin au 

droit de séjour de plus de trois mois sans ordre de quitter le territoire (annexe 21), lui notifiée le 26 

février 2013. 

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, 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 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 : 

 

Le 23/07/2010, l'intéressé épouse une ressortissante belge qui lui ouvre le droit au séjour dans le 

cadre du regroupement familial. 

Le 01/10/2011, l’intéressé arrive en Belgique muni d’un visa D-B20 et une carte électronique de type 

F en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union lui est délivrée le 13/01/2011. 

Cependant, selon le rapport de cohabitation du 28/01/2013, effectué à l’adresse (…), il n’y a plus 

d'installation commune entre l’intéressé et son épouse belge, qui lui ouvrait le droit au séjour dans le 

cadre du regroupement familial. 

En effet, il ressort de cette enquête que les intéressés sont séparés depuis le 28/05/0212 (sic.). 

D’apès (sic.) les informations du registre national, les intéressés ont vécu à l’adresse conjugale 

entre le 09/02/0212 (sic.) et le 31/10/2012 

 

Par ailleurs, la durée limitée du séjour de la personne concernée en Belgique ne permet pas de 

justifier d'une d’intégration sociale et culturelle suffisante. De plus elle n’a fait valoir aucun besoin 

spécifique de protection en raison de son âge, de sa situation économique et de son état de santé 

pour justifier le maintien au droit au séjour en Belgique. 

 

Considérant enfin qu’à ce jour, l’examen de la situation personnelle et familiale de l’intéressée 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. 

 

Dès lors, en vertu de l'article 42 quater de la loi du 15/12/1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers, il est mis fin au séjour de l'intéressée. 

  

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 

 

La partie requérante prend un moyen unique de « la violation des articles 40 à 42 quater de la loi du 15 

décembre 1980 sur les étrangers (sic.) et de l’erreur de motivation, du devoir de prudence, du principe 

de bonne administration, Moyen pris de la violation des articles 2 et suivants de la loi du 29 juillet 1991 

sur la motivation formelle des actes administratifs, de la motivation absente, inexacte, insuffisante et dès 

lors de l’absence de motif légalement admissible, de l’erreur manifeste d’appréciation, du manquement 

au devoir de soin, violation de l’article 8 de la Convention Européenne des droits de l’homme ». 

 

Elle relève que la séparation des époux est intervenue plus de 2 ans après le mariage, pour des raisons 

indépendantes de la volonté du requérant et qu’il s’agissait bien d’une union véritable et non pas de 

complaisance, dès lors qu’il y a bien eu installation et vie communes. Après avoir rappelé l’article 

42quater de la Loi, elle souligne que le mariage du requérant remonte à juillet 2010 et que ni la réalité 

ou la sincérité de sa relation avec son épouse, ni le caractère durable de leur relation n’a été remis en 

cause par la partie défenderesse. Elle affirme que le requérant conserve un espoir de réconciliation. 

Après avoir rappelé la notion d’« installation commune », elle considère que rien ne permet à la partie 

défenderesse de conclure à l’absence du minimum de relations nécessaire à cet égard et qu’il est donc 

prématuré de considérer que l’état de conjoint ne pourrait plus être reconnu au requérant. 
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Elle soutient, par ailleurs, qu’il est « clair au vu des éléments du dossier que le requérant a développé 

une vie privée sur le territoire », telle que protégée par l’article 8 de la Convention européenne de 

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après la CEDH). Après avoir 

rappelé la portée de cette disposition, elle prétend qu’il « ne fait nul doute que le requérant a pu 

développer en Belgique une vie privée et qu’en l’espèce ses relations tombent dans le champ 

d’application de l’article 8 de [la CEDH] ». Elle estime à cet égard que l’ingérence dans sa vie privée et 

familiale ne serait pas justifiée dans le cas d’espèce. 

 

Elle souligne également que l’article 42quater de la Loi « laisse de toute évidence un pouvoir 

discrétionnaire au ministre ou à son délégué dès lors qu’il mentionne clairement que ces derniers 

peuvent (sans obligation aucune) mettre fin au séjour dans certaines conditions » (souligné par la partie 

requérante). Elle soutient, dès lors, que cela implique que « les circonstances de la cause, et 

notamment les raisons de la séparation et la situation professionnelle du requérant, doivent être 

examinées, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce », de sorte que la partie défenderesse a violé son 

devoir de soin, dès lors que rien ne lui imposait de mettre fin au séjour du requérant. 

 

Elle conclut de ce qui précède, que l’acte attaqué n’est pas motivé à suffisance, violant ainsi la loi du 29 

juillet 1991 précitée, ainsi que la Loi. Elle considère par ailleurs que la partie défenderesse a commis 

une erreur manifeste d’appréciation, a méconnu le « principe général de bonne administration, absence 

de motivation exacte, pertinente et dès lors absence de motifs légalement admissibles » et a négligé de 

prendre en considération tous les éléments de la cause. 

 

3. Discussion 

 

3.1. Le Conseil rappelle que tant l’article 40bis que l’article 40ter de la Loi, sur la base desquels le 

requérant avait introduit sa demande de carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union 

européenne, en faisant valoir sa qualité de conjoint de Belge, ne reconnaissent formellement un droit de 

séjour que dans la mesure où ledit membre de la famille « accompagne » ou « rejoint » ledit citoyen de 

l’Union ou ledit Belge.  

 

Le Conseil rappelle également qu’en application de l’article 42quater, § 1
er

, alinéa 1
er

, 4°, de la Loi, dans 

sa version applicable au moment de la prise de la décision querellée, il peut être mis fin au droit de 

séjour du membre de la famille d’un Belge durant les trois premières années de son séjour en cette 

qualité, lorsqu’il n’y a plus d’installation commune entre les membres de la famille concernés, sauf si, le 

cas échéant, l’intéressé se trouve dans un des cas prévus au § 4 de cette même disposition.  

 

En outre, l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité administrative en vertu des diverses 

dispositions légales 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. Le Conseil souligne, sur ce point, 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 établi 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 

(dans le même sens : C.E., 6 juillet 2005, n° 147.344). 

 

3.2. En l’espèce, le Conseil observe que la décision querellée est notamment, fondée sur le constat, 

établi dans une enquête de cellule familiale qui a été complétée en date du 28 janvier 2013, que 

l'épouse du requérant a déclaré qu'ils ne vivent plus sous le même toit depuis le 28 mai 2012 et que le 

requérant aurait déménagé à Schaerbeek. De plus, la partie défenderesse relève que selon les 

informations du registre national, le requérant n’est plus domicilié à l’adresse conjugale depuis le 31 

octobre 2012. De ces constats, la partie défenderesse a estimé pouvoir conclure que la cellule familiale 

du requérant et de son épouse belge était inexistante.  
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Le Conseil relève à cet égard, qu’en termes de requête, la partie requérante reste en défaut de remettre 

utilement en cause cette conclusion. En effet, elle ne conteste aucunement la séparation du requérant 

et de son épouse mais se borne à faire valoir une argumentation qui n’autorise nullement à conclure à 

l’illégalité de l’acte querellé, dans la mesure où, ainsi qu’il a été rappelé au point 3.1. qui précède et 

contrairement à ce que la partie requérante semble tenir pour acquis, le prescrit de l’article 42quater, § 

1
er

, alinéa 1
er

, 4°, de la Loi applicable au cas d’espèce, ne conditionne nullement la possibilité de mettre 

fin au droit de séjour du membre de la famille d’un Belge durant les trois premières années de son 

séjour en cette qualité, lorsqu’il n’y a plus d’installation commune entre les membres de la famille 

concernés, à la démonstration préalable de l’existence d’une situation de complaisance, pas plus qu’il 

n’incombe à la partie défenderesse, en cas de séparation, de chercher à qui imputer la rupture de ces 

relations (dans le même sens : CCE, arrêt n°31 943 du 24 septembre 2009), d’autant plus lorsque le 

requérant n’a rien fait valoir à cet égard. 

 

S’agissant de l’argument selon lequel le requérant garde un espoir de réconciliation ainsi que des 

constats selon lesquels la cohabitation entre le requérant et son épouse a duré plus de deux ans et que 

la partie défenderesse n’a jamais mis en cause la réalité de leur relation, le Conseil estime que ce motif 

n’est nullement de nature à remettre en cause le constat du défaut d’installation commune, effectué par 

la partie défenderesse et non valablement contesté par la partie requérante. 

 

Quant au grief pris du fait qu’il est « prématuré de considérer que l’état de conjoint ne saurait encore 

être reconnu à la partie requérante », force est de constater qu’il procède d’une lecture erronée des 

motifs de la décision entreprise, laquelle se fonde sur le fait que « selon le rapport de cohabitation du 

28/01/2013, effectué à l’adresse (…), il n’y a plus d'installation commune entre l’intéressé et son épouse 

belge ».  

 

La constatation relative à la désunion du couple formé par le requérant et sa conjointe belge n’étant pas 

contestée en termes de requête et la partie requérante n’émettant pas davantage de réserve sur le 

rapport versé au dossier administratif sur lequel ladite constatation repose, le Conseil ne peut que 

considérer que la décision attaquée est suffisamment et valablement motivée par le constat que le 

requérant n’entretient pas ou plus une vie conjugale ou familiale effective avec l’épouse belge rejointe et 

ne peut, dès lors, plus bénéficier du droit de séjour dans le cadre du regroupement familial. En 

conséquence, le Conseil n’aperçoit pas la pertinence de l’argumentation développée en termes de 

requête fondée sur la notion d’« installation commune », la partie requérante ne démontrant par ailleurs 

pas l’existence d’un minimum de relations entre le requérant et sa conjointe. 

 

Partant, force est de constater que la décision attaquée est suffisamment et valablement motivée à cet 

égard et que la partie défenderesse n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en la fondant 

sur le défaut d’installation commune du requérant et de son épouse. 

 

3.3. Quant au grief pris du fait que l’article 42quater, § 1
er

, de la Loi n’impose pas à la partie 

défenderesse de mettre fin au séjour du requérant et qu’elle aurait dû tenir compte des circonstances 

particulières de la cause et notamment des raisons de la séparation et de la situation professionnelle du 

requérant, le Conseil observe, à la lecture du dossier administratif, qu’outre le fait que ces éléments ne 

sont nullement étayés par la partie requérante, ils n’avaient pas été portés à la connaissance de la 

partie défenderesse avant la prise de la décision attaquée. Le Conseil rappelle à cet égard la 

jurisprudence administrative constante selon laquelle les éléments qui n’avaient pas été invoqués par la 

partie requérante en temps utile, c’est-à-dire avant que l’autorité administrative ne prenne sa décision, 

ne sauraient être pris en compte pour en apprécier la légalité, dès lors qu’il y a lieu, pour l’exercice de 

ce contrôle, 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). 

 

Le Conseil rappelle également qu’il n’appartient pas à la partie défenderesse d’interpeller ex nihilo la 

partie requérante avant de prendre sa décision (dans le même sens : CCE, arrêt n° 44 129 du 28 mai 

2010 et, dans la même affaire, CE, arrêt n° 210.646 du 24 janvier 2011) et qu’aucune violation du 

principe général de bonne administration selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en 

prenant connaissance de tous les éléments de la cause ne peut être reproché à la partie défenderesse 

lorsque, comme en l’espèce, le requérant s’est abstenu de faire valoir en temps utile une quelconque 

situation professionnelle, ou les raisons particulières de la séparation. 

 

3.4. Quant à la violation alléguée de l’article 8 de la CEDH, force est de constater que cet argument est 

prématuré en l’espèce, la décision querellée n’étant assortie d’aucun ordre de quitter le territoire. 
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Au surplus, le Conseil rappelle que lorsqu’un risque de violation du droit au respect de la vie privée et/ou 

familiale est invoqué, comme en l’espèce, il examine d’abord s’il existe une vie privée et/ou familiale au 

sens de la CEDH, avant d’examiner s’il y est porté atteinte par l’acte attaqué. Quant à l’appréciation de 

l’existence ou non d’une vie privée et/ou familiale, le Conseil doit se placer au moment où l’acte attaqué 

a été pris (cf. Cour EDH 13 février 2001, Ezzoudhi/France, § 25 ; Cour EDH 31 octobre 2002, 

Yildiz/Autriche, § 34 ; Cour EDH 15 juillet 2003, Mokrani/France, § 21). L’article 8 de la CEDH ne définit 

pas la notion de ‘vie familiale’ ni la notion de ‘vie privée’. Les deux notions sont des notions autonomes, 

qui doivent être interprétées indépendamment du droit national.  

 

En ce qui concerne l’existence d’une vie familiale, il convient tout d’abord de vérifier s’il est question 

d’une famille. Ensuite, il doit apparaître, dans les faits, que le lien personnel entre les membres de cette 

famille est suffisamment étroit (cf. Cour EDH 12 juillet 2001, K. et T./ Finlande, § 150). La notion de ‘vie 

privée’ n’est pas non plus définie par l’article 8 de la CEDH. La Cour EDH souligne que la notion de ‘vie 

privée’ est un terme large et qu’il n’est pas possible ni nécessaire d’en donner une définition exhaustive 

(Cour EDH 16 décembre 1992, Niemietz/Allemagne, § 29). L’existence d’une vie familiale ou d’une vie 

privée, ou des deux, s’apprécie en fait. Lorsque la partie requérante allègue une violation de l’article 8 

de la CEDH, il lui appartient en premier lieu d’établir, de manière suffisamment précise compte tenu des 

circonstances de la cause, l’existence de la vie privée et familiale qu’elle invoque, ainsi que la manière 

dont la décision attaquée y a porté atteinte. 

 

En l’occurrence, force est de constater que la vie privée du requérant est invoquée pour la première fois 

en termes de requête, et ce dans des termes très vagues, de sorte qu’il ne peut donc être reproché à la 

partie défenderesse de ne pas s’être livrée à un examen aussi rigoureux que possible de la cause, en 

fonction de circonstances dont elle n’avait pas connaissance. Partant, aucune violation de l’article 8 de 

la CEDH ne peut lui être imputée. 

 

3.5. Il résulte de ce qui précède que le moyen n’est fondé en aucune de ses articulations. 

 

4. Dépens  

 

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 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois septembre deux mille treize par : 
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Mme M.-L. YA MUTWALE, Président F.F., juge au contentieux des étrangers 

 

 

Mme D. PIRAUX, Greffier Assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

D. PIRAUX M.-L. YA MUTWALE  

 


