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 n° 176 252 du 13 octobre 2016 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 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 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 2 mai 2016, par X, qui déclare être de nationalité sénégalaise, tendant à la 

suspension et l’annulation de la décision mettant fin au droit de séjour avec ordre de quitter le territoire, 

décisions prises le 10 janvier 2013 et notifiées au requérant le 8 avril 2016. 

 

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 « loi du 15 décembre 

1980 »). 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 10 mai 2016 avec la référence X. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 31 août 2016 convoquant les parties à l’audience du 3 octobre 2016. 

 

Entendu, en son rapport, C. ADAM, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me BOKORO loco Me P. CRISCENZO, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et A. BIRAMANE, attachée, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Le 4 décembre 2010, le requérant, de nationalité sénégalaise, a épousé, au Sénégal, Madame 

[XX], de nationalité belge.  

 

1.2. Le 24 février 2011, le requérant est arrivé en Belgique sous le couvert d’un visa D en vue de 

rejoindre son épouse.  

 

1.3. Le 30 mai 2011, le requérant a été mis en possession d’une carte F.  
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1.4. Par un courrier daté du 10 mai 2012 adressé au requérant, la partie défenderesse l’a invité « dans 

le cadre de l’examen d’un éventuel retrait de [son] titre de séjour », à faire parvenir à son administration 

communale, dans le mois, les éléments qu’il souhaite faire valoir conformément à l’article 42 quater §1
er
 

alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980.  

 

1.5. Le 10 janvier 2013, la partie défenderesse a pris, à l’égard du requérant, une décision mettant fin au 

droit de séjour avec ordre de quitter le territoire. Ces décisions, qui ont été notifiées au requérant le 8 

avril 2016, constituent les actes attaqués et sont motivées comme suit : 

 

«[…] 

 

Motif de la décision : 

Le 04/12/2010, l’intéressé épouse Madame [XX] (NN [XX]), une ressortissante de l’Union qui lui ouvre le 

droit au séjour dans le cadre du regroupement familial. 

Le 24/02/2011, l’intéressé arrive en Belgique muni d’un visa D-B20, et le 30/05/2011, il reçoit une carte 

électronique de type F en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union. 

Cependant, selon le rapport de cohabitation du 03/05/2012 et le changement d’adresse de Madame 

[XX] du 01/03/2012, il n’y a plus d’installation commune entre l’intéressé et son épouse, qui lui ouvrait le 

droit au séjour dans le cadre du regroupement familial. 

 

De plus, tenant compte du prescrit légal (article 42quater§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 de 

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 ». 

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 droit de séjour de l’intéressé. 

 

[…]» 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique d’annulation tiré de «  l'erreur d'appréciation, de la 

violation de l'article 42 quater, notamment le § 4, 4° de la loi du 15 décembre 1980 […], de la violation 

des articles 1
er

 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation des actes administratifs ; et 

subsidiairement de la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme sur la 

protection de la vie privée et familiale ».  

 

2.2. A l’appui de ce moyen, dans ce qui peut être lu comme une première branche, la partie requérante 

fait grief, en substance, à la partie défenderesse de ne pas avoir pris en compte, dans la première 

décision attaquée, les situations particulièrement difficiles vécues par le requérant, à savoir le fait qu’il a 

été victime de violences conjugales et que la séparation du couple est le résultat de ces violences. Il 

dépose, à l’appui de ses dires, un procès-verbal de police daté du 9 décembre 2011. Il en conclut que 

l’appréciation des faits de la cause par la partie défenderesse « s’écarte de la réalité » et qu’il y avait 

lieu de faire application de l’exception prévue à l’article 42 quater § 4, 4° de la loi du 15 décembre 1980.  

 

2.3. Dans ce qui peut être lu comme une deuxième branche, la partie requérante fait valoir, en 

substance, que « l’acte attaqué ne se conforme pas à la situation réelle du requérant », que la 

motivation de l’acte attaqué est « stéréotypée, inadéquate, et dès lors correspond à un défaut de 

motivation » et manque à « l’obligation […] de prendre en considération tous les éléments de la cause 

[…] ».  
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2.4. Dans ce qui peut être lu comme une troisième branche, la partie requérante avance que l’acte 

attaqué viole l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des 

libertés fondamentales (ci-après « CEDH ») et indique qu’ « en effet, au regard des exigences de la 

jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme au sujet de l’article 8 de la CEDH, l’acte 

attaqué manque d'illustrer en quoi il aurait, comme le requiert l'arrêt CEDH du 31/1/2006 (RODRIGUES 

DA SILVA ET HOOGKAMER C. PAYS-BAS (requête n° 50435/99), procédé par ménager (sic) « un 

juste équilibre entre les intérêts concurrents de l'individu et de la communauté dans son ensemble ».  

 

3. Discussion 

 

3.1. A titre liminaire, en ce qu’il est pris d’une « erreur d’appréciation », le moyen unique est irrecevable, 

le Conseil ne pouvant en effet sanctionner qu’une erreur manifeste d’appréciation.  

 

3.2.1. Sur le reste du moyen unique, sur les deux premières branches réunies, le Conseil rappelle que 

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.  

Il 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).  

 

Il rappelle en outre que l’article 42quater de la loi du 15 décembre 1980, tel qu’en vigueur lors de la 

prise du premier acte attaqué, applicable au requérant en vertu de l’article 40ter de la même loi, énonce 

en son paragraphe 1er :  

 

« 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 :  

[…]  

4° leur 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 40 bis, §2, alinéa 1er, 1° ou 2°, ou il n’y a plus 

d’installation commune ;  

[…] ».  

Aux termes de ce prescrit, l’installation commune entre le requérant et son épouse belge, qui lui ouvrait 

le droit au séjour, constitue donc bien une condition de ce droit.  

 

3.2.2. En l’espèce, le Conseil observe que le premier acte attaqué se fonde en fait sur un rapport établi 

par les services de police d’Uccle, le 3 mai 2012, qui fait état de la séparation du requérant et de son 

épouse depuis le mois de décembre 2011, ainsi que sur le constat du changement d’adresse de 

l’épouse du requérant en date du 1
er

 mars 2012. De ces constats, la partie défenderesse a estimé 

pouvoir conclure qu’il n’y a plus d’installation commune entre le requérant et son épouse.  

 

En termes de requête, la partie requérante ne conteste pas qu’il n’y a plus d’installation commune entre 

les intéressés, reconnaissant que la « séparation entre le requérant et son épouse s’effectua de 

manière effective en réalité déjà dès le 17 janvier 2012 ».  

 

Cependant, la partie requérante fait valoir que le requérant aurait été victime de violences conjugales, 

étayant son propos à cet égard par un procès-verbal de police du 9 décembre 2011 (en partie illisible) 

annexé à la requête, qu’il tomberait dès lors dans le champ d’application de l’article 42quater, §4, 4°, de 

la loi du 15 décembre 1980 et qu’il appartenait à la partie défenderesse de tenir compte de ces 

situations particulièrement difficiles. Outre que ces allégations de violences conjugales ne sont guère 

étayées (le procès-verbal joint à la requête relevant que l’intéressé est interrogé en qualité de suspect et 

non de victime de violences conjugales), le conseil observe, plus fondamentalement, à la lecture du 
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dossier administratif, que cet élément est invoqué pour la première fois en termes de requête et qu’il n’a 

pas été communiqué par le requérant à la partie défenderesse avant la prise des décisions attaquées, 

et ce, alors que la partie défenderesse avait, par courrier du 10 mai 2012, invité le requérant à porter à 

sa connaissance tous les éléments qu’il souhaitait faire valoir conformément à l’exigence posée par 

l’article 42quater, §1
er

, alinéa 3 de la loi précitée. Le Conseil rappelle, à cet égard, la jurisprudence 

administrative constante en vertu de 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). Par conséquent, il ne peut être reproché à 

la partie défenderesse de ne pas avoir pris en considération ni de ne pas avoir motivé sa décision sur 

un élément que la partie requérante n’a pas jugé utile de communiquer à la partie défenderesse avant la 

prise des décisions attaquées.   

 

S’agissant de l’affirmation selon laquelle la motivation de la première décision attaquée est 

« stéréotypée » et « inadéquate » dès lors qu’elle « ne se conforme pas à la situation réelle du 

requérant », à supposer que la partie requérante entende, par cette critique, reprocher à la partie 

défenderesse de ne pas avoir tenu compte des faits de violence domestique dont il aurait été victime, 

force est de constater qu’elle ne peut davantage fonder l’annulation du premier acte attaqué, dès lors 

que, par identité de motifs avec ceux exposés dans le paragraphe précédent, lesdits faits n’ont pas été 

portés en temps utile à la connaissance de la partie défenderesse. 

 

Eu égard à ce qui précède, le Conseil estime que le premier acte attaqué est suffisamment et 

valablement motivé et que la partie défenderesse n’a pas manqué à l’obligation qui lui incombe de 

prendre en considération tous les éléments de la cause. De même, au vu de ce qui précède, le Conseil 

estime que c’est à bon droit que la partie défenderesse a mis fin au séjour du requérant en application 

de l’article 42quater, §1
er

, alinéa 1
er

, 4°, de la loi du 15 décembre 1980 dans la mesure il n’est pas 

démontré que celui-ci entre dans le champ d’application de l’article 42quater, §4, 4° de la loi précitée. 

Partant, aucune violation de l’article 42quater ne peut, in specie, être retenue. 

 

3.3.1. S’agissant de la violation de la vie privée et familiale invoquée, 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). 
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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). 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.  

 

3.3.2. En l’espèce, le Conseil observe que l’effectivité de la vie familiale entre le requérant et son 

épouse belge est précisément contestée par la partie défenderesse dans le premier acte attaqué et ce, 

aux termes d’une analyse dont la partie requérante n’est pas parvenue à démontrer l’inexactitude dans 

le cadre du présent recours, ainsi qu’il résulte des considérations émises supra, au point 3.2.2. du 

présent arrêt. Partant, l’allégation selon laquelle le premier acte attaqué « manque d’illustrer en quoi il 

aurait […] procédé par ménager ‘un juste équilibre entre les intérêts concurrents de l’individu et de la 

communauté dans son ensemble’ » manque de pertinence en l’espèce.  

 

S’agissant de la vie privée alléguée par le requérant, force est de constater qu’elle n’est étayée par 

aucun élément concret en sorte qu’elle ne peut être tenue pour établie in casu. 
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Par conséquent, aucune violation de l’article 8 de la CEDH ne peut être retenue en l’espèce. 

 

3.4. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique n’est pas fondé  

 

3.5. Quant à l’ordre de quitter le territoire, pris à l’égard du requérant, qui constitue le second acte 

attaqué dans le présent recours, le Conseil observe que la partie requérante n’expose ni ne développe 

aucun moyen spécifique à son encontre.  

 

Le Conseil n’aperçoit dès lors aucun motif susceptible de justifier qu’il puisse procéder à l’annulation de 

cet acte. 

 

4. Débats succincts 

 

4.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut pas être accueillie, 

il convient d’appliquer l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le 

Conseil du Contentieux des Etrangers.  

 

4.2. La requête en annulation étant rejetée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la 

demande de suspension.  

 

5. 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 suspension et annulation est rejetée. 

 

Article 2. 

 

Les dépens, liquidés à la somme de cent quatre-vingt-six euros, sont mis à la charge de la partie 

requérante. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le treize octobre deux mille seize par : 

 

Mme C. ADAM, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

Mme E. TREFOIS, greffier. 

 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

E. TREFOIS C. ADAM 

 


