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 n° 165 037 du 31 mars 2016  

dans l’affaire X / VII 

 

 

En cause :  X  

 

  Ayant élu domicile : X 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par la Ministre de la Justice, chargée de l'Asile et la Migration, 

de l'Intégration sociale et de la Lutte contre la Pauvreté, et désormais par le 

Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la Simplification administrative 

 
 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 15 janvier 2015, par X, qui déclare être de nationalité togolaise, tendant à 

l’annulation d’une décision mettant fin au droit de séjour avec ordre de quitter le territoire, prise le 24 

septembre 2014. 

 

Vu le titre I
er

 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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 20 janvier 2015 avec la référence X. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 7 octobre 2015 convoquant les parties à l’audience du 20 novembre 2015. 

 

Entendu, en son rapport, V. LECLERCQ, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN loco Me I. OGER, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me D. STEINIER loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Le 6 mars 2012, la requérante a, selon ses dires, introduit une demande de carte de séjour de 

membre de la famille d’un citoyen de l’Union, en qualité de conjointe d’un ressortissant belge. Le 18 

septembre 2012, elle a été mise en possession d’une telle carte. 

 

1.2. Le 24 septembre 2014, la partie défenderesse a pris, à l’égard de la requérante, une décision 

mettant fin au droit de séjour avec ordre de quitter le territoire. Ces décisions, qui lui ont été notifiées le 

23 décembre 2014, constituent les actes attaqués et sont motivées comme suit : 

 

« L'intéressée bénéficie d'une carte de séjour de type F délivrée le 18.09.2012 sur base de son mariage du 
17.01.2012 avec [Monsieur X.X. […]]. 
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Selon les informations du registre national, l'intéressée réside [à] […] Anderlecht depuis le 18.06.2014, alors 
que son mari réside [à] […] Uccle. 
 
Il n'y a donc plus de cohabitation. Les conditions de l'article 40 ter de la loi du 15.1980 ne sont donc plus 
remplies. 
 
Par ailleurs, 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 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, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son 
intégration sociale et culturelle et l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. Ajoutons qu'elle ne démontre 
pas qu'elle a mis à profit cette durée pour s'intégrer socialement et culturellement en Belgique. 
 
Enfin, l'examen de la situation personnelle et familiale de l'intéressée 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). 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. 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. Examen du moyen d’annulation.  

 

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

15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, l'établissement, le séjour et l'éloignement des étrangers (ci-

après : la loi du 15 décembre 1980), des articles 2 et suivants de la loi du 29 juillet 1991 relative à la 

motivation formelle des actes administratifs, de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde 

des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après : la CEDH), « du devoir de prudence, du 

principe de bonne administration », ainsi que de « l’erreur de motivation », de « la motivation absente, 

inexacte, insuffisante et dès lors de l’absence de motif légalement admissible », « du manquement au 

devoir de soin », et de l’erreur manifeste d’appréciation. 

 

Dans une deuxième branche, se référant notamment à la jurisprudence du Conseil d’Etat et du Conseil 

de céans, elle fait notamment valoir que « […] la réalité ou la sincérité de la relation n’a jamais été 

remise en cause dès lors qu’un titre de séjour a été délivré à la requérante suite à la demande 

d’établissement postérieure au mariage. Que le caractère durable de leur relation ne peut lui non plus 

être contesté dès lors qu’il est avéré que cette relation remonte à fin 2011 - début 2012. […] Que dans 

l’état actuel des choses, rien ne permet à l’administration de conclure à l’absence de ce minimum de 

relations […] ».  

 

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

, alinéa 1
er

, de la loi du 15 décembre 1980, dispose 

que :  

« Dans les cas suivants, le ministre ou son délégué peut mettre fin, dans les cinq années suivant la 

reconnaissance de leur droit de séjour (1), 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: 

[…]; 

4° 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 ; […] » 

 

2.2.2. En l’espèce, le Conseil observe que la décision entreprise est fondée sur le constat, tiré des         

« informations du registre national », selon lequel, en substance, la requérante et son époux résident à 

des adresses différentes depuis le 18 juin 2014, constat sur la base duquel la partie défenderesse  

conclut qu’« Il n’y a donc plus de cohabitation ». 

 

En pareille perspective, il importe de rappeler, dès lors que cet enseignement trouve à s’appliquer en 

l’espèce, qu’il est de jurisprudence constante, concernant la notion d’installation commune visée à 

l’article 40bis, de la loi du 15 décembre 1980, que cette condition « n’implique pas une cohabitation 

effective et durable » mais plus généralement « la persistance d’un minimum de relations » (C.E., arrêt 

n° 50.030 du 24 avril 1995). 
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Par conséquent, le Conseil estime qu’en prenant la décision querellée, d’une part, sur la seule base du 

constat que « Selon les informations du registre national, l'intéressée réside [à] […] Anderlecht depuis le 

18.06.2014, alors que son mari réside [à] […] Uccle. Il n'y a donc plus de cohabitation. » et, d’autre part, 

sans avoir procédé à une enquête préalable permettant de vérifier la réalité ou non de la vie conjugale 

des époux, nonobstant ces domiciliations séparées, la partie défenderesse n’a pas suffisamment et 

adéquatement motivé sa décision.  

 

L’argumentation développée par la partie défenderesse dans sa note d’observations, se limitant à 

relever que  « la requérante ne conteste pas qu’elle ne réside plus avec son conjoint depuis le 18 juin 

2014, date à laquelle elle a sollicité son inscription auprès de la commune de Anderlecht alors que son 

conjoint, lui, réside toujours à Uccle » n’est pas de nature à renverser les considérations qui précèdent, 

au vu de la teneur de ce qui y est rappelé. 

 

2.3. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique est fondé en sa deuxième branche, qui suffit à 

l’annulation du premier acte attaqué. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres branches de la 

requête, qui, à les supposer fondées, ne pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus. 

 

2.4. L’ordre de quitter le territoire, pris à l’encontre de la requérante, constituant l’accessoire du premier 

acte attaqué, il s’impose de l’annuler également. 

 

3. Dépens.  

 

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie 

défenderesse. 

 

 

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

 

Article 1. 

 

La décision mettant fin au droit de séjour de plus de trois mois et l’ordre de quitter le territoire, pris le 24 

septembre 2014, sont annulés. 

 

Article 2. 

 

Les dépens, liquidés à la somme de cent septante-cinq euros, sont mis à la charge de la partie 

défenderesse. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente et un mars deux mille seize par : 

 

Mme V. LECLERCQ, Président f.f., juge au contentieux des étrangers 

 

Mme S. VANDER DONCKT, Greffier assumé.  

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

S. VANDER DONCKT V. LECLERCQ 

 

 


