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 n° 137 289 du 27 janvier 2015 

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 par le Secrétaire d'Etat à l'Asile 

et la Migration, chargé de la Simplification administrative 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 3 juin 2014, par X, qui déclare être de nationalité algérienne, 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 à son encontre le 8 avril 2013 et lui notifiée le 7 mai 2014. 

 

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 du 15 décembre 

1980 »). 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 8 décembre 2014 convoquant les parties à l’audience du 9 janvier 2015. 

 

Entendu, en son rapport, B. VERDICKT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me B. ILUNGA TSHIBANGU, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me M. DERENNE loco Mes D. MATRAY et N. SCHYNTS, 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 a déclaré être entrée sur le territoire belge le 4 juillet 2010. Elle a introduit une 

demande d’asile le 7 juillet 2010, à laquelle elle a déclaré renoncer le 29 juillet 2010. 

 

1.2. Le 18 octobre 2010, la partie requérante s’est vue notifier un ordre de quitter le territoire (annexe 

13). Un recours en annulation et une demande de suspension ont été introduits à l’encontre de cette 

décision auprès du Conseil de céans, lesquels sont toujours pendants sous le numéro de rôle 60.960. 

 

1.3. Le 17 décembre 2010, la partie requérante a introduit une demande d'autorisation de séjour de plus 

de trois mois sur pied de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, laquelle a fait l’objet d’une décision 

de non prise en considération par le Bourgmestre de Seraing le 12 janvier 2011. 
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1.4. La partie requérante a introduit une seconde demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois 

sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, le 8 février 2011. Cette demande a été 

déclarée irrecevable par une décision du 12 avril 2011, accompagnée d’un ordre de quitter le territoire. 

Ces décisions, qui ont été notifiées à l’intéressée le 22 avril 2011, n’ont fait l’objet d’aucun recours. 

 

1.5. Le 12 février 2012, la partie requérante a introduit une demande de carte de séjour de membre de 

la famille d’un citoyen de l’Union européenne, déclarant être conjointe de Monsieur [J.-L. G.], de 

nationalité belge. Elle a annexé une déclaration de cohabitation légale à sa demande. 

 

Une décision de refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire (annexe 20), a 

été prise à son encontre le 26 juin 2012 et lui a été notifiée le 6 juillet 2012. La partie défenderesse a 

décidé de retirer cette décision le 13 août 2012 et de lui délivrer une carte F. Le recours en annulation 

introduit à l’encontre de cette annexe 20 auprès du Conseil de céans a donc été rejeté par un arrêt n° 

93 409 du 13 décembre 2012 constatant le désistement d’instance. 

 

1.6. Deux rapports de cohabitation ou d’installation commune ont été dressés, respectivement les 3 

septembre 2012 et 22 mars 2013. 

 

1.7. Le 8 avril 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 (annexe 21). Ces 

décisions, qui lui ont été notifiées le 7 mai 2014 et constituent les actes attaqués, sont motivées comme 

suit : 

 

« Motif de la décision : 

Suivant le rapport de police daté du 22/03/2013, il n' y a plus de cellule familiale entre la personne 

précitée et le Belge rejoint [J.-L. K. G.]. Il ressort du rapport que la personne concernée déclare ne plus 

vivre sous le même toit que Monsieur [K.] depuis début mars 2013 et le rapport mentionne également 

que l'intéressé résiderait effectivement rue […] à Seraing . 

 

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 ». 

 

Les éléments présents dans le dossier ont été produits lors de la demande d'autorisation de séjour 

article 9bis du 08/02/2011 : 

 

-l'intéressé se prévaut d'un lien conjugal avec [D. M.-M.-M.] (personne de nationalité belge). Or suivant 

le registre national, ils sont divorcés depuis le 01/10/2009. 

 

-Le 29/072010 il renonce à sa demande d'asile. Cette demande est donc clôturée. 

 

-il se prévaut d'un ancrage local durable attesté par des témoignages. Or il s'agit de documents datés 

de septembre 2010 qui n'ont qu'une valeur déclarative et dont les propos visent à appuyer sa demande 

de régularisation. 

 

-l'intéressé se prévaut d'un séjour dans le Royaume depuis juillet 2010. Ce qui est insuffisant pour 

considérer qu'il a perdu toute attache avec son pays d'origine. 

 

L'intéressé démontre dans le cadre de sa demande de séjour du 12/02/2012 le bénéficie d'un contrat de 

travail intérimaire en qualité de chauffeur. Or ce qui est insuffisant pour estimer que l'intéressé connaît 

une intégration socio-économique. La nature du contrat de travail est précaires. 

 

Au regard de ces éléments, il est mis fin au droit de séjour de la personne concernée ». 

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

1991 sur la motivation formelle des actes administratifs », « des articles 40bis, §2, alinéa 1
er

, 1°, l’article 

42quater, §1, alinéa 3 la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers », « de l’article 8 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits 

de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après, « la CEDH ») » et « du principe de bonne 

administration ». 

 

Elle estime que la décision attaquée est mal motivée en ce que la partie défenderesse ne tient pas 

compte du fait que l’inexistence de la cellule familiale est due au comportement agressif de son 

partenaire belge, qui lui a demandé formellement de quitter le foyer ; elle relève qu’une relation 

conflictuelle émaillée par des menaces couvait au sein de ladite cellule familiale et que le comportement 

de son partenaire devenait tellement agressif qu’il s’est retrouvé dans une situation instable au point de 

se faire déchoir de son droit de conduire son véhicule. Elle estime donc avoir été victime des violences 

exercées à son encontre par son partenaire de nationalité belge, et cite l’extrait d’un arrêt du Conseil de 

céans dans lequel celui-ci a annulé une décision de la partie défenderesse dans une affaire similaire. 

Elle considère donc que la partie défenderesse a mal apprécié les faits et n’a pas procédé à un examen 

individuel du dossier, violant ainsi la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne dans 

l’affaire Chakroun, jurisprudence qui exige ledit examen eu égard à la vie familiale de la partie 

requérante. 

 

Elle soutient ensuite que la partie défenderesse n’a pas tenu compte des éléments ayant trait à son 

activité professionnelle vantée avant la prise de la décision querellée et des liens tissés en Belgique, 

ainsi que de l’intensité de ses liens quasi inexistants avec l’Algérie, de sorte qu’elle a violé l’article 

42quater, § 1
er

, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980, et le principe de bonne administration, en ce 

sens qu’elle doit statuer en tenant compte de tous les éléments pertinents soumis à son appréciation au 

moment où elle statue. 

 

Elle renvoie également, concernant le rapport de police du 22 mars 2013 évoqué par la partie 

défenderesse, à plusieurs arrêts rendus par le Conseil de céans concernant les enquêtes de résidence 

et la notion d’effectivité de la cohabitation des conjoints, ainsi qu’à un arrêt du Conseil d’Etat, arrêts dont 

elle cite des extraits. 

 

Elle déclare enfin que la possibilité que l’ordre de quitter le territoire qui accompagne la décision de 

refus de séjour de plus de trois mois soit mis à exécution entraînera inéluctablement une violation de 

l’article 8 de la CEDH, dès lors qu’elle serait éloignée de la Belgique alors qu’elle y a développé tout un 

tissu social et un réseau de connaissances qu’elle ne peut brusquement briser. Elle rappelle le prescrit 

de cette disposition et reproduit l’extrait d’un arrêt du Conseil de céans à son sujet. 

 

3. Discussion 

 

3.1. A titre liminaire, le Conseil rappelle que l'exposé d'un « moyen de droit » requiert non seulement de 

désigner la règle de droit qui serait violée, mais également la manière dont celle-ci aurait été violée par 

l'acte attaqué (cf. notamment C.E., arrêt n° 164.482 du 8 novembre 2006). 

 

En l’espèce, le Conseil observe qu’en tant qu’il est pris de la violation de l’article 40bis, § 2, alinéa 1
er

, 

1°, de la loi du 15 décembre 1980, le moyen unique est irrecevable à défaut pour la partie requérante 

d’expliquer en quoi la partie défenderesse aurait méconnu cette disposition. 

 

3.2.1. Pour le surplus, le Conseil rappelle qu’en vertu de l’article 42quater, § 1
er

, alinéa 1
er

, 4°, de la loi 

du 15 décembre 1980, tel qu’en vigueur au moment de la prise des décisions attaquées, il peut être mis 

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 », si « 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 », sauf si, le cas 

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

42quater, § 4, de la loi du 15 décembre 1980, prévoit en effet qu’il ne peut être mis fin au droit de séjour 

du membre de la famille d’un citoyen de l’Union, sur la base de l’article 42quater, § 1
er

, alinéa 1
er

, 4°, de 

la même loi, notamment « lorsque des situations particulièrement difficiles l'exigent, par exemple, 

lorsque le membre de famille démontre avoir été victime de violences dans la famille ainsi que de faits 
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de violences visés aux articles 375, 398 à 400, 402, 403 ou 405 du Code pénal, dans le cadre du 

mariage ou du partenariat enregistré visé à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° ou 2° ». 

 

Le Conseil rappelle également que l’article 42quater, § 1
er

, alinéa 3 de la même loi dispose 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 ». 

 

Le Conseil rappelle encore, s’agissant de l’obligation de motivation à laquelle est tenue la partie 

défenderesse, qu’en vertu de la jurisprudence administrative constante, cette dernière 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.  

 

3.2.2. En l’occurrence, la partie requérante ne conteste pas utilement le motif de la première décision 

attaquée selon lequel, suivant le rapport de police daté du 22 mars 2013, il n’y a plus de cellule familiale 

entre sa personne  et le ressortissant belge rejoint, dès lors qu’elle a déclaré qu’ils ne vivaient plus sous 

le même toit depuis début mars 2013, motif qui se vérifie à la lecture du dossier administratif. 

 

En effet, elle se contente d’invoquer de la jurisprudence du Conseil de céans ainsi que du Conseil d’Etat 

concernant les enquêtes de résidence et la notion d’effectivité de la cohabitation des conjoints, sans 

toutefois exposer en quoi cette jurisprudence s’appliquerait à son cas précis. 

 

En tout état de cause, le Conseil observe que la partie défenderesse ne s'est pas contentée, en 

l'espèce, d'un simple constat de résidences séparées, mais a conclu à l'absence de cellule familiale, 

notion équivalente à celle d'installation commune, sur la base d'une enquête au cours de laquelle la 

partie requérante a été entendue et à l’occasion de laquelle elle a déclaré être séparée de son 

partenaire belge depuis début mars 2013 et ne donnant aucune indication en faveur d'un maintien du 

minimum de relations requis. Le Conseil n’aperçoit donc, en conséquence, nullement l’intérêt de la 

partie requérante à se prévaloir de la jurisprudence qu’elle cite. 

 

3.2.3. La partie requérante fait grief à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu compte du fait que 

l’inexistence de cette cellule familiale est due au comportement agressif de son partenaire belge, 

coupable de violences à son encontre. 

 

Or, le Conseil relève qu’un tel grief, de surcroît non étayé, est évoqué pour la première fois en termes 

de requête, de telle sorte qu’il ne peut être reproché à la partie défenderesse de ne pas en avoir tenu 

compte lors de la prise des décisions attaquées. Le Conseil ne peut donc davantage y avoir égard en 

vertu de 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 ses décisions, 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). 

 

Dans cette perspective, il convient de considérer que l’arrêt du Conseil de céans n° 89 638 du 12 

octobre 2012, cité par la partie requérante en termes de requête à l’appui de son argumentation, l’est 

sans pertinence dès lors que dans le cas d’espèce ayant donné lieu à cet arrêt, la partie défenderesse 

avait été informée par la partie requérante des violences conjugales subies, quod non in specie. 

 

La partie requérante ne peut donc, au vu de ces éléments, reprocher à la partie défenderesse d’avoir 

mal motivé la première décision querellée, mal apprécié les faits ou de ne pas avoir procédé à un 

examen individuel du dossier, en ce sens qu’elle violerait l’arrêt Chakroun de la CJUE, jurisprudence 

dont elle reste de surcroît en défaut de se prévaloir utilement dès lors qu’elle se contente de mentionner 

que ladite jurisprudence exige un tel examen eu égard à sa vie familiale, sans autres développements. 

 

3.2.4. La partie requérante invoque également la violation de l’article 42quater, § 1
er

, alinéa 3 de la loi du 

15 décembre 1980, au vu des éléments ayant trait à son activité professionnelle, des liens tissés en 

Belgique et des liens quasiment inexistants avec son pays d’origine. 
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Or, force est de constater, à cet égard, que la première décision entreprise contient les motifs suivants : 

« […] 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 ». 

Les éléments présents dans le dossier ont été produits lors de la demande d'autorisation de séjour 

article 9bis du 08/02/2011 : 

[…] -il se prévaut d'un ancrage local durable attesté par des témoignages. Or il s'agit de documents 

datés de septembre 2010 qui n'ont qu'une valeur déclarative et dont les propos visent à appuyer sa 

demande de régularisation. 

-l'intéressé se prévaut d'un séjour dans le Royaume depuis juillet 2010. Ce qui est insuffisant pour 

considérer qu'il a perdu toute attache avec son pays d'origine. 

L'intéressé démontre dans le cadre de sa demande de séjour du 12/02/2012 le bénéficie d'un contrat de 

travail intérimaire en qualité de chauffeur. Or ce qui est insuffisant pour estimer que l'intéressé connaît 

une intégration socio-économique. La nature du contrat de travail est précaires […] ». 

 

Le Conseil observe que la partie requérante reste en défaut, en termes de requête, de contester 

concrètement et valablement ces motifs, se bornant, d’une part, à renvoyer à un contrat de travail 

annexé à sa requête, et d’autre part, à soutenir que l’intensité de ses liens avec l’Algérie est « quasi 

inexistante ». Or, force est de constater que ledit contrat de travail porte la date du 31 octobre 2013 et 

apparaît donc postérieur à la prise des décisions attaquées, de sorte qu’il ne peut être reproché à la 

partie défenderesse de ne pas en avoir tenu compte, et que le Conseil ne peut davantage y avoir égard, 

au vu de la jurisprudence administrative constante rappelée au point précédent du présent arrêt. De 

plus, en ce que la partie requérante se limite à soutenir que ses liens avec l’Algérie sont quasiment 

inexistants, il semble qu’elle tente ainsi d’amener le Conseil à substituer son appréciation des faits à 

celle de la partie défenderesse, ce qui ne peut être admis dans le cadre du contrôle qu’il exerce au 

contentieux de l’annulation. 

 

En l’absence d’autre argument concret visant ces motifs de la première décision attaquée, ceux-ci 

doivent être considérés comme établis, et aucune violation de l’article 42quater, § 1
er
, alinéa 3 de la loi 

du 15 décembre 1980 ou du principe de bonne administration selon lequel « l’autorité administrative doit 

statuer en tenant compte de tous les éléments pertinents soumis à son appréciation au moment où elle 

statue » ne peut, à bon droit, être reprochée à la partie défenderesse. 

 

3.2.5.1. S’agissant de la violation alléguée de l’article 8 de la CEDH en cas d’exécution de l’ordre de 

quitter le territoire constituant le second acte attaqué, le Conseil rappelle que lorsqu’un risque de 

violation du droit au respect de la vie privée et/ou familiale est invoqué, 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.  
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3.2.5.2. En l’espèce, le Conseil observe que les seules affirmations de la partie requérante à ce sujet, 

selon lesquelles l’exécution de l’ordre de quitter le territoire pris à son encontre entraînerait une violation 

de l’article 8 de la CEDH en ce sens qu’elle serait éloignée de la Belgique alors qu’elle y a développé 

tout un tissu social et un réseau de connaissances qu’elle ne peut brusquement briser, sans qu’elle ne 

les étaye plus avant, ne suffisent pas à démontrer l’existence, dans son chef, d’une vie privée et/ou 

familiale au sens de l’article 8 de la CEDH. 

 

Quant à l’arrêt du Conseil de céans n° 82 209 du 31 mai 2012, dont elle reproduit des extraits en termes 

de requête, le Conseil, outre ce qui précède, relève que la partie requérante reste en défaut d’expliquer 

en quoi les enseignements qu’il contient seraient transposables à son cas d’espèce. 

 

Par conséquent, le Conseil ne peut qu’estimer que la partie requérante est restée en défaut de 

démontrer la violation, par la partie défenderesse, de l’article 8 de la CEDH. 

 

3.2.6. Il découle de l’ensemble des éléments qui précèdent que la partie requérante n’a nullement 

démontré la violation, par la partie défenderesse, des dispositions et principe visés au moyen unique, de 

sorte que celui-ci n’est pas fondé. 

 

3.2.7. S’agissant de l’ordre de quitter le territoire assortissant décision mettant fin au droit de séjour de 

plus de trois mois, il s’impose de constater que cet ordre de quitter le territoire ne fait l’objet en lui-même 

d’aucune critique spécifique par la partie requérante. Partant, dès lors qu’il n’a pas été fait droit à 

l’argumentation développée par la partie requérante à l’égard de la première décision attaquée et que la 

motivation de l’ordre de quitter le territoire n’est pas contestée en tant que telle, le Conseil n’aperçoit 

aucun motif susceptible de justifier qu’il puisse procéder à l’annulation de cet acte. 

 

 

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 vingt-sept janvier deux mille quinze par : 

 

Mme B. VERDICKT, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

 

A. IGREK      B. VERDICKT 


