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n° 116 372 du 23 décembre 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 2 août 2013 par X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à la 

suspension et à l’annulation de « la décision mettant fin au droit de séjour de plus de trois mois avec 

ordre de quitter le territoire prise le 25.06.2013, notifiée sous la forme d’une annexe 21 le 24.07.2013 ». 

 

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, ci-après « la Loi ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 9 septembre 2013 convoquant les parties à l’audience du 1
er

 octobre 2013. 

  

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

 

Entendu, en leurs observations, Me E. MAGNETTE loco Me N. EVALDRE, avocat, qui comparaît pour la 
partie requérante, et Me I. SCHIPPERS loco Mes D. MATRAY et C. PIRONT, avocat, qui comparaît 
pour la partie défenderesse.  
 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Le requérant déclare être arrivé en Belgique en 2003 « pour y rejoindre son frère, monsieur M.D., 

titulaire d’un titre de séjour définitif en Belgique ». 

 

1.2. Le 20 novembre 2009, il a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 

9bis de la Loi. Le 27 novembre 2012, la partie défenderesse a déclaré cette demande sans objet. 

 

1.3. Le 15 octobre 2011, il s’est marié avec une ressortissante belge.  

 

1.4. Le 20 octobre 2011, il a introduit auprès du bourgmestre de la commune de Houthalen-Helchteren 

une demande de carte de séjour de membre de famille d’un citoyen de l’Union, en qualité de conjoint de 

Belge. Le 7 mai 2012, il s’est vu délivrer un titre de séjour sous la forme d’une carte F. 
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1.5. En date du 25 juin 2013, la partie défenderesse a pris à son encontre une décision mettant fin au 

droit de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire. 

 

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

 

« Motif de la décision : 

 

En date du 20/10/2011, l'intéressé introduit une demande de regroupement familial en qualité de 

conjoint de Belge, Madame [A.Z.], qui lui ouvre le droit au regroupement familial. 

 

En date du 07/05/2012, l'intéressé obtient une carte électronique de type F. 

 

En date du 12/06/2013, une enquête de cellule familiale est effectuée par les services de police de 

Monceau-sur- Sambre, il apparaît que la cellule familiale est inexistante entre la personne concernée et 

son épouse Belge, qui lui ouvre le droit au regroupement familial. En effet, il ressort de l'enquête que le 

couple est séparé et que l'épouse Belge serait retournée vivre chez ses parents. Il apparaît également 

que l'épouse Belge n'a jamais vécu avec l'intéressé à la nouvelle adresse. 

 

Par ailleurs, tenant compte du prescrit légal l’article 42 quater §1 alinéa 4 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. 

 

Au vu des éléments précités, l'ordre de quitter le territoire ne viole en rien l'article 8 de la Convention 

Européenne de sauvegarde des droits de l'homme, dès lors qu'il a été constaté l'inexistence d'une vie 

privée et familiale. Dès lors en vertu de l'article 42 quater § 1er 4° de la loi du 15.12.1980 sur l'accès au 

territoire, le séjour, l'établissement, le séjour et l'éloignement des étrangers, il est mis fin au séjour de 

l'intéressé et il est procédé au retrait de la carte de séjour. 

 

Il lui est, également, donné l'ordre de quitter le territoire dans les 30 jours. 

 

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. Question préalable. 

 

2.1. Le requérant sollicite, en termes de requête, la suspension de l’acte attaqué dont il postule 

également l’annulation. 

 

A cet égard, le Conseil rappelle que l’article 39/79, § 1
er

, de la Loi dispose que, sauf accord de 

l’intéressé, aucune mesure d’éloignement du territoire ne peut être exécutée de manière forcée à l’égard 

de l’étranger pendant le délai fixé pour l’introduction du recours introduit contre les décisions visées à 

l’alinéa 2 ni pendant l’examen de celui-ci, et que de telles mesures ne peuvent être prises à l’égard de 

l’étranger en raison des faits qui ont donné lieu à la décision attaquée. 

 

2.2. En l’espèce, le Conseil constate que la décision attaquée constitue une décision mettant fin au droit 

de séjour prise en application de l’article 42quater de la Loi, visée par ledit article 39/79, §1
er

, alinéa 2, 

8°. Il en résulte que le recours en annulation introduit par le requérant est assorti d’un effet suspensif 

automatique, de sorte que cette décision ne peut pas être exécutée par la contrainte. 

 

En conséquence, il y a lieu, au vu de ce qui précède, de constater que le requérant n'a pas d’intérêt à la 

demande de suspension de l'exécution de la décision attaquée qu’il formule en termes de recours. 

 

3. Exposé des moyens d’annulation. 
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3.1.1. Le requérant prend un premier moyen de « la violation du devoir de bonne administration, plus 

précisément du principe général de prudence et de minutie, de la violation de l’obligation de motivation 

formelle, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs et de la violation 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 ».  

 

3.1.2. Il reproche à la partie défenderesse de n’avoir pas « examiné l’ensemble des éléments qui 

auraient été susceptibles de justifier le maintien de son droit au séjour ». Il expose que « la partie 

adverse avait connaissance à ce que le requérant avait obtenu une autorisation de séjour sur base d’un 

contrat de travail ; que le requérant était donc dans les conditions pour avoir un séjour indépendamment 

du regroupement familial ». 

 

Il explique que « c’est pour des raisons totalement indépendantes de sa volonté que la cellule familiale a 

été dissoute ; que l’épouse du requérant a quitté la résidence conjugale pour retourner dans sa famille 

mais n’a intenté aucune action en divorce ». 

 

Il soutient, en outre, que la décision attaquée « est stéréotypée, se contentant de se baser sur l’enquête 

concernant la cellule familiale sans solliciter une enquête complémentaire qui aurait permis d’examiner 

la situation exacte du requérant ». Il expose, en effet, « qu’il appartient à l’Administration, avant de 

prendre la décision litigieuse, de demander en vertu de son devoir de bonne administration, des 

éléments complémentaires au requérant afin de pouvoir examiner en toute connaissance de cause la 

situation du requérant et de voir si effectivement, ce qui est le cas en l’espèce, il existait des éléments 

susceptibles de justifier le maintien de son droit au séjour ». Il estime que « la partie adverse a dès lors 

violé ce principe de bonne administration et a insuffisamment motivé sa décision ». 

 

3.2.1. Le requérant prend un second moyen de « la violation de l’article 8 de la Convention européenne 

de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». 

 

Il invoque son mariage avec une ressortissante belge et fait valoir que même s’ils « sont séparés depuis 

février 2013 […], toutefois, aucune instance en divorce n’a été initiée, ni même une décision du Juge de 

Paix qui aurait fixé des résidences séparées [et] qu’une réconciliation n’est pas à exclure ». 

 

Par ailleurs, il fait valoir son séjour en Belgique depuis 2003 et affirme y avoir développé depuis plus de 

10 ans toutes ses attaches sociales et relationnelles, de sorte que l’acte attaqué viole l’article 8 de la 

CEDH. Il expose que « dès lors, en motivant uniquement sa décision sur l’inexistence de la cellule 

familiale, la partie adverse ne s’est pas livrée en l’espèce à un examen aussi rigoureux que possible de 

la cause en fonction des circonstances dont elle a ou devrait avoir connaissance ». 

 

4. Examen des moyens d’annulation. 

 

4.1.1. Sur le premier moyen, le Conseil rappelle que 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 ses 
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. Il s’agit d’un contrôle de légalité en vertu 
duquel le Conseil, n’étant pas compétent pour substituer son appréciation à celle de l’autorité 
administrative qui a pris la décision attaquée, se limite à vérifier si cette autorité n’a pas tenu pour établis 
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. 
 

4.1.2. Le Conseil observe que la décision attaquée a été prise en exécution 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, et de l’article 42quater de la Loi, applicable en l’espèce en vertu des articles 40bis et 40ter de 
la même loi dans la mesure où le requérant est membre de la famille d’une ressortissante belge. 
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A cet égard, le Conseil rappelle que, conformément aux articles 40bis et 40ter précités, l’étranger qui 
invoque le droit de s’établir en Belgique en qualité de conjoint d’un Belge doit remplir diverses 
conditions, notamment la condition que la réalité de la cellule familiale soit établie par la persistance 
d’un minimum de vie commune entre l’étranger et le conjoint belge qu’il accompagne ou rejoint. 
 
Par ailleurs, l’article 42quater, § 1

er
, alinéa 1

er
, 4°, de la Loi dispose que : « 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 : […] 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 1

er
, 1° ou 2°, ou il n'y a 

plus d'installation commune ». 
 

4.1.3. En l’espèce, le Conseil constate, tout d’abord, que l’argument du requérant selon lequel il aurait 

« obtenu une autorisation de séjour sur base d’un contrat de travail [et] [qu’il] était donc dans les 

conditions pour avoir un séjour indépendamment du regroupement familial », manque en fait. En effet, il 

ressort du dossier administratif, ainsi que des pièces de la procédure que le requérant a introduit une 

demande de regroupement familial en qualité de conjoint de son épouse belge et qu’en conséquence, 

un droit de séjour de plus de trois mois lui a été reconnu par la délivrance d’un titre de séjour sous la 

forme d’une carte F. En date du 25 juin 2013, une décision mettant fin à ce droit de séjour avec ordre de 

quitter le territoire a été prise à son égard. 

 

En l’occurrence, la partie défenderesse fonde sa décision sur le fait qu’il ressort d’une enquête effectuée 

par les services de police de Monceau-sur-Sambre en date du 12 juin 2013 que le requérant et son 

épouse belge qui lui ouvrait le droit au regroupement familial sont séparés et que cette dernière serait 

retournée vivre chez ses parents. La partie défenderesse en conclut qu’il apparaît que la cellule familiale 

est inexistante entre le requérant et son épouse. 

 

Le Conseil observe que l’inexistence de la cellule familiale entre le requérant et son épouse n’est 

nullement mise en cause en termes de requête. En effet, le requérant justifie l’inexistence de la cellule 

familiale avec son épouse en affirmant que « c’est pour des raisons totalement indépendantes de sa 

volonté que la cellule familiale a été dissoute ».  

 

Dès lors, le Conseil estime que c’est à bon droit que la partie défenderesse a mis fin au droit de séjour 

du requérant, en application de l’article 42quater de la Loi, dans la mesure où il n’est pas contesté dans 

la requête qu’il n'y a plus d'installation commune entre le requérant et son épouse qui lui ouvre le droit 

au regroupement familial et que le requérant n’a pas porté à la connaissance de la partie défenderesse, 

conformément à l’article 42quater, § 1
er

, alinéa 4, de la Loi, des éléments susceptibles de justifier le 

maintien de son droit au séjour.  

 

4.1.4. Le requérant soutient que son épouse « a quitté la résidence conjugale pour retourner dans sa 

famille mais n’a intenté aucune action en divorce » et qu’il appartenait à la partie défenderesse « de 

demander, en vertu de son devoir de bonne administration, des éléments complémentaires au 

requérant afin de pouvoir examiner en toute connaissance de cause la situation du requérant et de voir 

si effectivement, ce qui est le cas en l’espèce, il existait des éléments susceptibles de justifier le 

maintien de son droit au séjour ».  

 

Le Conseil rappelle que si la notion « d’installation commune », reprise à l’article 42quater, § 1
er

, alinéa 

1
er

, 4°, de la Loi, ne se confond pas avec celle de cohabitation, elle suppose néanmoins la volonté, qui 

doit se traduire dans les faits, de s’installer avec le conjoint belge. Or, en l’occurrence, le requérant ne 

conteste pas le constat posé par la partie défenderesse « qu’il ressort de l'enquête que le couple est 

séparé et que l'épouse Belge serait retournée vivre chez ses parents [et qu’il] apparaît également que 

l'épouse Belge n'a jamais vécu avec l'intéressé à la nouvelle adresse ». 

 

Ainsi, le Conseil estime que dès lors que la notion d’installation commune suppose une volonté 

conjointe des époux à cet égard, il importe peu de savoir si les époux ont, ou non, intenté une 

quelconque action en divorce. 
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Par ailleurs, le Conseil rappelle qu’il appartient à l’étranger qui se prévaut d’une situation d’en rapporter 

lui-même la preuve et d’informer la partie défenderesse de toute information qu’il estime utile dans le 

cadre de l’examen de son dossier et non à la partie défenderesse de procéder à des enquêtes afin de 

s’enquérir de la situation et des desiderata du requérant. 

 

Or, en l’occurrence, le requérant n’a jamais revendiqué auprès de la partie défenderesse le bénéfice 

« d’éléments susceptibles de justifier le maintien de son droit au séjour ». Il se contente d’affirmer en 

termes de requête, sans le moindre développement, qu’il y’aurait dans « le cas en l’espèce » des 

éléments susceptibles de justifier le maintien de son droit au séjour. 

 

4.1.5. Dès lors, le premier moyen n’est pas fondé. 

 

4.2.1. Sur le second moyen, l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et des 

libertés fondamentales précise ce qui suit : 

 

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa 

correspondance. 

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que 

cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société 

démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du 

pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de 

la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » 

 

4.2.2. Lorsqu’un risque de violation du droit au respect de la vie privée et/ou familiale est invoqué, le 

Conseil examine d’abord s’il existe une vie privée et/ou familiale au sens de la Convention européenne 

des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 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). 

 

4.2.3. Ensuite, le Conseil doit examiner s’il y a ingérence dans la vie familiale et/ou privée. A cet égard, il 

convient de vérifier si l’étranger a demandé l’admission pour la première fois ou s’il s’agit d’une décision 

mettant fin à un séjour acquis. 

  

S’il s’agit d’une décision mettant fin à un séjour acquis, comme en l’espèce, la Cour EDH admet qu’il y a 

ingérence et il convient de prendre en considération le deuxième paragraphe de l’article 8 de la CEDH.  

 

A cet égard, le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la CEDH n’est pas 

absolu. Il peut en effet être circonscrit par les Etats dans les limites énoncées au paragraphe précité. 

Ainsi, l’ingérence de l’autorité publique est admise pour autant qu’elle soit prévue par la loi, qu’elle soit 

inspirée par un ou plusieurs des buts légitimes énoncés au deuxième paragraphe de l’article 8 de la 

CEDH et qu’elle soit nécessaire dans une société démocratique pour les atteindre. Dans cette dernière 

perspective, il incombe à l'autorité de montrer qu'elle a eu le souci de ménager un juste équilibre entre le 

but visé et la gravité de l'atteinte.  

 

4.2.4. 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. 

 

4.2.5. En l’espèce, le requérant fait l’objet d’une décision mettant fin au droit de séjour de plus de trois 

mois avec ordre de quitter le territoire. En termes de requête, le requérant invoque son mariage avec 

une ressortissante belge et fait valoir que même s’ils « sont séparés depuis février 2013 […], toutefois, 

aucune instance en divorce n’a été initiée, ni même une décision du Juge de Paix qui aurait fixé des 

résidences séparées [et] qu’une réconciliation n’est pas à exclure ». 

 

A cet égard, il ressort des considérations qui précèdent que les conséquences potentielles de la 

décision attaquée sur la situation et les droits du requérant relèvent d’une carence, non valablement 
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contestée en termes de requête, du requérant à satisfaire à une exigence légale spécifique au droit qu’il 

revendique et non de la décision attaquée qui se borne à constater ladite carence et à en tirer les 

conséquences en droit. Par ailleurs, la partie défenderesse ne devait pas davantage motiver la décision 

attaquée quant à l’immixtion dans la vie privée et familiale du requérant, dès lors que la décision 

attaquée repose précisément sur l’absence de preuve adéquate d’une installation commune avec son 

épouse qui fonderait la vie privée et familiale dont se prévaut le requérant. De plus, le requérant reste 

en défaut d’établir, in concreto, le caractère déraisonnable ou disproportionné de l’ingérence ainsi 

occasionnée.  

 

Quant à l’existence d’une vie privée et familiale que le requérant revendique à l’égard de ses attaches 

sociales et relationnelles qu’il aurait développées depuis plus de 10 ans en Belgique, force est de 

constater que les éléments figurant au dossier administratif ne permettent pas d’établir la réalité de 

ladite vie privée et familiale. En effet, le Conseil observe que les prétendues attaches sociales et 

relationnelles invoquées par le requérant ne se fondent que sur ses propres déclarations non étayées. 

 

4.2.6. Dès lors, le second moyen n’est pas fondé. 

 

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

Article unique. 

 

La requête en suspension et en annulation est rejetée. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la IIIe chambre, le vingt-trois décembre deux mille 

treize par : 

 

Mme M.-L. YA MUTWALE,   Président F.F., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. F. BOLA,                                                    greffier assumé. 

 

 

Le greffier,                                                                 Le président, 

 

 

 

 

 

 

F. BOLA                                                                M.-L. YA MUTWALE  

 

 


