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 n° 130 399 du 29 septembre 2014 

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 et désormais la Ministre de la Justice, chargé 

de l'Asile et la Migration, de l'Intégration sociale et de la Lutte contre la Pauvreté 

 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 17 janvier 2014, par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, tendant 

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 4 octobre 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 du 15 décembre 

1980 ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 11 mars 2014 convoquant les parties à l’audience du 4 avril 2014. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M. GERGEAY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations Me JACOBS loco Me M. DEMOL, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me C. COUSSEMENT 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. 

 

D’après ses déclarations, la partie requérante est arrivée en Belgique le 27 septembre 2011 dans le 

cadre d’un regroupement familial en sa qualité de conjoint d’un Belge et a été mise en possession d’une 

carte F le 7 décembre 2011. 

 

Le 2 octobre 2013, une enquête de cohabitation ou d’installation commune a été réalisée par les 

services de police de la ville de Mons. 
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Le 4 octobre 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 avec ordre de quitter le territoire (annexe 21), laquelle a 

été notifiée le 13 janvier 2014. 

 

Ces décisions, qui constituent les actes attaqués, sont motivées comme suit :  

 

« En date du 18 décembre 2010 l'intéressée épouse Monsieur [J.P.] de nationalité belge qui lui a ainsi 

ouvert le droit au regroupement familial.  Sur base de cette union l'intéressée arrive dans le Royaume le 

27 septembre 2011 et obtient une carte de type F le 7 décembre 2011. Cependant selon un rapport de 

cohabitation du 2 octobre 2013 réalisé rue [x.] à 7000-Mons, il n'y a plus de cellule familiale, le couple 

étant séparé, selon l'intéressée, décembre décembre (sic) 2012. 

 

De plus, tenant compte du prescrit légal (article 42 quater§1 alinéa 2 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 qu'elle 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. 

 

Quant à le durée de son séjour (la personne concernée est sous Carte F depuis le 07/12/2011 après 

être arrivée dans le Royaume le 27 septembre 2011. Cependant un tel délai n'est pas suffisant pour 

estimer que l'intéressée a perdu tout lien avec son pays d'origine et qu'elle a développé un ancrage 

durable en Belgique. Le personne concernée n'a, par ailleurs, jamais tenté de démontrer qu'elle a mis à 

profit cette durée pour s'intégrer socialement et culturellement en Belgique, alors qu'elle en avait 

largement la possibilité. 

 

Enfin, au vu des éléments précités, la décision mettant fin au droit de séjour de plus de trois mois avec 

ordre de quitter le territoire ne viole en rien l'article 8 de la Convention Européenne de sauvegarde des 

droits de l'homme étant donné l'inexistence de la cellule familiale et privée. 

 

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 de l’article 42quater, §1 de la loi du 15 

décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, du 

principe de bonne administration qui impose à tout administration de préparer avec soin et minutie les 

décisions administratives qu’elle entend adopter ».  

 

Après un rappel du prescrit de l’article 42quater, §1
er

 et §5 de la loi du 15 décembre 1980, la partie 

requérante invoque que la partie défenderesse « dispose d’un pouvoir d’instruction particulièrement 

étendu en vue de pouvoir vérifier si les conditions du droit de séjour, en ce compris les circonstances 

particulières prévues à l’article 42quater, §1
er

, alinéa 3, continuent à être rempli (sic) ».  

 

Elle fait valoir qu’il ressortirait du dossier administratif que la partie défenderesse a uniquement sollicité 

une seule enquête de cohabitation, réalisée le 2 octobre 2013 et aboutissant au constat de « l’absence 

temporaire de cohabitation des époux » et que dans le cadre de cette enquête, elle n’a jamais été 

interrogée sur sa situation personnelle ni été informée de la volonté de la partie défenderesse de 

prendre la décision entreprise.  

 

Elle allègue que la partie défenderesse a pris la décision attaquée le 4 octobre 2013, soit deux jours 

après ladite enquête de sorte que le délai particulièrement court entre les deux évènements l’a 

empêchée d’informer la partie défenderesse de sa situation personnelle tant au niveau professionnel 

qu’au niveau privé alors qu’elle a mis sa présence sur le territoire à profit pour s’intégrer 

professionnellement et socialement.  

 

Elle dépose à l’appui du présent recours, une copie de ses fiches de salaires et de son contrat de travail 

et précise qu’elle gagne un salaire mensuel de 1242,63€ lui permettant de façon largement suffisante de 
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subvenir à ses besoins personnels. Elle ajoute qu’elle s’est intégrée tant socialement que 

professionnellement par l’exercice de son activité professionnelle et produit une attestation de la société 

qui l’emploie indiquant qu’elle a été engagée sous contrat « article 60 » à la suite d’un stage où elle a 

démontré son assiduité et sa régularité. 

 

Partant, elle soutient que la partie défenderesse a violé les dispositions et principes visés au moyen en 

limitant son pouvoir d’instruction à la seule constatation de l’existence d’une cohabitation effective avec 

son époux et en ne lui laissant qu’un délai extrêmement court pour l’informer de sa situation 

personnelle.  

 

 3. Discussion. 

 

3.1. Sur le moyen unique, le Conseil entend rappeler que le principe de bonne administration de soin et 

de minutie oblige « (…) l'autorité à effectuer une recherche minutieuse des faits, à récolter tous les 

renseignements nécessaires à la prise de décision et à prendre en considération tous les éléments du 

dossier, afin de pouvoir prendre la décision en pleine connaissance de cause, après avoir 

raisonnablement apprécié tous les éléments utiles à la résolution du cas d'espèce (en ce sens, C.E. (6
e
 

ch.), 12 décembre 2012, n° 221.713, C.E. (13
e
 ch.), 17 septembre 2012, n°  220.622 et C.E. (13

e
 ch.), 

16 février 2009, n°190.517).  

 

3.2. En l’espèce, le Conseil observe qu’il a été mis fin au séjour de la requérante en raison de l’absence 

d’installation commune entre le conjoint regroupant et elle-même en vertu de l’article 42quater de la loi 

du 15 décembre 1980 qui stipule notamment en son paragraphe 1
er

, alinéa 3 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 » et en son 

paragraphe 5 que « Le ministre ou son délégué peut si nécessaire vérifier si les conditions du droit de 

séjour sont respectées ». 

 

3.3. Le Conseil observe que la requérante reproche en substance à la partie défenderesse de ne pas lui 

avoir permis de l’informer quant à sa situation personnelle vu le délai particulièrement court entre la 

réalisation de l’enquête de cohabitation et la prise de la décision attaquée en date du 4 octobre 2013, 

soit deux jours.   

 

A cet égard, le Conseil relève à la lecture de la décision attaquée que la partie défenderesse a 

considéré que « le maintien de la Carte "F" de la personne concernée ne se justifie pas étant donné 

qu'elle 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 ». 

 

Il convient de préciser qu’en vertu du principe de bonne administration de soin et de minutie, il incombait 

à la partie défenderesse dès lors qu’elle reproche à la requérante de ne pas avoir fait valoir d’éléments 

relatifs à sa situation personnelle – éléments dont elle doit tenir compte en vertu de l’article 42quater, 

§1er, alinéa 3 précité lorsqu’elle prend une décision mettant fin à un droit de séjour –  de permettre à 

cette dernière de faire valoir lesdits éléments en temps utile afin de pouvoir statuer en pleine 

connaissance de cause. Force est de constater qu’en adoptant la décision attaquée le 4 octobre 2013 

soit deux jours après que l’enquête de cohabitation ait été réalisée, la partie défenderesse n’a pas 

permis à la requérante de faire valoir des arguments en sa faveur en temps utile. 

 

3.4. S’agissant des considérations soulevées par la partie défenderesse dans sa note d’observations 

selon lesquelles « il ne ressort[irait] nullement de [l’article 42quater, §1
er

, alinéa 2] qu’[elle] serait tenue 

d’interroger la requérante sur sa situation personnelle et l’étendue de ses liens affectifs et sociaux en 

Belgique » et selon lesquelles il appartenait à la requérante de faire valoir les éléments relatifs à sa 

situation personnelle en temps utile, le Conseil de ne peut que constater qu’elles ne sont pas de nature 

à remettre en cause le raisonnement qui précède.  

 

Le Conseil précise à cet égard que la requérante fait notamment valoir, à l’appui de sa requête, un 

contrat de travail « article 60 » avec le CPAS de Mons daté du 28 mars 2013 ainsi qu’une attestation de 

l’EFT « le Plein Air » qui bien qu’elle soit datée du 13 janvier 2014 renseigne que la requérante est 

entrée en formation au sein de ladite EFT en avril 2012 et y a été engagée le 1
er

 avril 2013 en raison de 
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son assiduité et de sa régularité. Force est de constater dès lors que ces éléments auraient pu être 

invoqués utilement par la requérante avant que la décision attaquée ne soit prise, celle-ci ayant été 

établie le 4 octobre 2013.  

 

3.5. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique est, dans les limites exposées ci-dessus, fondé, et 

justifie l’annulation des actes attaqués.  

 

Il n’y a pas lieu d’examiner les autres aspects du moyen qui, à les supposer fondés, ne pourraient 

conduire à une annulation aux effets plus étendus. 

 

 

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

 

 

Article unique. 

 

La décision mettant fin au droit de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire, prise le 

4 octobre 2013, est annulée. 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf septembre deux mille quatorze par : 

 

 

Mme M. GERGEAY, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

 Mme G. BOLA-SAMBI-B., greffier assumé 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

G. BOLA-SAMBI-B. M. GERGEAY 

 


