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 n° 177 012 du 27 octobre 2016 

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, chargé de la 

Simplification administrative 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 12 juillet 2016, par X, qui déclare être de nationalité arménienne, tendant à 

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

9 juin 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, dite ci-après « la loi du 15 décembre 

1980 ». 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 14 juillet 2016 avec la référence X. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 15 septembre 2016 convoquant les parties à l’audience du 7 octobre 2016. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me K. MELIS, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me P. 

HUYBRECHTS 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. 

 

Le 26 octobre 2004, la partie requérante a introduit une demande d’asile qui s’est clôturée négativement 

par une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire prise en date du 28 février 2005.  

 

Le 23 mars 2011, la partie requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour sur la base de 

l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, qui a été déclarée irrecevable par une décision datée du 9 

juin 2011.  
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Le 11 octobre 2011, la partie défenderesse a pris à l’encontre de la partie requérante un ordre de quitter 

le territoire avec décision de remise à la frontière et décision de privation de liberté à cette fin.  

 

Le 2 décembre 2011, la partie requérante a été rapatriée.  

 

Le 24 janvier 2012, elle a épousé en Arménie Mme [M.], de nationalité belge.  

 

Le 23 avril 2012, la partie requérante a introduit une demande de carte de séjour de membre de la 

famille d’un citoyen de l’Union européenne en sa qualité de conjoint de Mme [M.].  

 

Le 11 février 2014, les services de police de la commune d’Etterbeek ont établi un rapport négatif 

d’installation commune concernant la partie requérante et son épouse.  

 

Le 6 mars 2014, 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, qui a été notifiée le 20 mars 

2014. Ces décisions ont été annulées par un arrêt n° 141 293 prononcé par le Conseil le 19 mars 2015. 

 

Le 25 mars 2015, la partie requérante a adressé à la partie défenderesse un courriel sollicitant le 

maintien de son droit au séjour.  

 

Par un courrier du 1er avril 2015, la partie défenderesse a invité le requérant à faire valoir des éléments 

quant au maintien de son droit au séjour.  

 

La partie requérante y a réservé suite le 8 juin 2015.  

 

Le 10 juin 2015, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision mettant fin au droit de séjour avec 

ordre de quitter le territoire. Ces décisions ont été annulées par un arrêt n° 163 034 prononcé par le 

Conseil le 26 février 2016. 

 

Le 9 juin 2016, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision mettant fin au droit de séjour de plus 

de trois mois avec ordre de quitter le territoire. 

 

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

 

« [Le requérant] est arrivé sur le territoire le 26/03/2012 et a introduit une demande de regroupement 

familial comme conjoint de belge (de madame [M. ](61.[…]) suite à son mariage contracté en Arménie le 

24/01/2012. Selon l'enquête de cellule familiale du 01/02/2014, l'intéressé a quitté le domicile conjugal 

depuis le 01/01/2014 pour une adresse inconnue.[Le requérant] est inscrit maintenant à une adresse 

différente de son ex-épouse avec laquelle il a divorcé le 22.02.2015. par conséquent, il ne répond plus 

aux conditions de l'article 40 ter. 

 

En date du 01.04.2015, des preuves d'intégration sociale, familiale et économique ont été demandées à 

l'intéressé à fournir au plus tard le 01.05.2015. 

 

Concernant les facteurs d'intégration, de santé, d'âge et de durée du séjour de l'intéressée, de sa 

situation familiale et économique et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine : 

- L'intéressé, né le 13/06/1978, n'a fait valoir aucun besoin spécifique de protection en raison de son 

âge ou de son état de santé ; 

- Le lien familial de l'intéressé avec Madame [M.] et de ses enfants n'est plus d'actualité et aucun 

autre lien familial n'a été invoqué ; 

- Rien dans le dossier administratif ne laisse supposer que l'intéressé ait perdu tout lien avec son 

pays d'origine ou de provenance. D'autant que ce dernier a été rapatrié le 05/12/2011 dans son pays 

d'origine suite à une refus de régularisation lors d'un premier séjour dans le Royaume. En effet, [le 

requérant] a introduit une demande de régularisation le 23/03/2011 sur base de l'article 9bis de la Loi du 

15/12/1980. Une décision d'irrecevabilité a été prise le 29/06/2011 par l'Office des Etrangers. 

- l'intéressé avait également fourni lors de sa demande de régularisation, un contrat de travail conclu 

avec la sprl "VAN" en date du 25.01.2011. Notons, d'une part, que le requérant ne disposait alors 

d'aucun droit pour exercer une activité professionnelle en Belgique, sous le couvert d'une autorisation 
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ad hoc. D'autre part, ledit contrat de travail n'est pas un élément permettant de conclure à suffisance à 

l'intégration de l'intéressé pour lui permettre une maintien de droit au séjour et pour garantir qu'il ne 

tombera pas à charge de l'assistance sociale. De toute manière, aucun contrat de travail ne figure dans 

la banque de données Dolsis mise à dispostion de l'office des Etrangers. Il ne prouve donc actuellement 

aucune intégration professionnelle. 

 

- Quant à la durée de son séjour, l'intéressé ne démontre pas qu'il l'a mis à profit pour s'intégrer 

socialement et culturellement en Belgique. En effet, les éléments invoqués dans sa demande de 

régularisation 9 bis ne permettent pas de conclure à son intégration dans la mesure où les témoignages 

de tiers concernent sa relation avec madame [M.]. Par ailleurs, les lettres de témoignage du fils, de la 

fille de la regroupante, du beau-frère de la regroupante et de la sœur de la regroupante concernent 

également la relation de l'intéressé avec son ex-épouse, relation qui n'est plus d'actualité. 

 

L'attestation d'inscription à des cours de français et la promesse d'embauche citées dans la demande 

de régularisation du 23/03/2011 ne permettent pas de conclure que [le requérant] est intégré dans la 

société belge. D'autant qu'il n'a pas porté à la connaissance de l'Office des Etrangers des éléments 

actuels susceptibles de prouver son intégration. 

- malgré les courriers de son avocat datés du 25 mars 2015, du 29 mai 2015, ainsi que du 29 avril 2015, 

l'intéressé n'a pas apporté la preuve de ses ressources ou de son intégration professionnelle. En effet, 

l'attestation de non émargement au CPAS, l'attestation d'affiliation à une assurance sociale pour 

indépendants (Partena) ainsi que l'attestation de cession de parts (SPRL Armeno) ne prouvent 

aucunement que l'intéressé bénéficie de quelque ressource que ce soit. 

 

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. 

 

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 

 

En vertu de l'article 54 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 mentionné ci-dessus, étant donné qu'il est mis 

fin au séjour de l'intéressé en tant que conjoint de belge et qu'il/elle n'est pas autorisé ou admis à 

séjourner à un autre titre, il lui est enjoint de quitter le territoire dans les 30 jours.» 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

La partie requérante, prend un moyen unique de la violation « des articles 42quater et 62 de la loi du 

15.12.1980 sur l'accès au territoire, le séjour, rétablissement et l'éloignement des étrangers, de l'article 8 

de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des 

articles 2 et 3 de la loi du 29.07.1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, du principe 

général de la foi due aux actes découlant des articles 1319 et s. du code civil, du principe de l'autorité 

de la chose jugée, et des principes de bonne administration, notamment l'obligation de motivation 

adéquate et l'obligation de statuer en prenant en considération l'ensemble des éléments de la cause, et 

de l'erreur manifeste d'appréciation ». 

 

La deuxième branche dudit moyen est libellée comme suit : 

 

« Deuxième branche : quant à l'intégration en Belgique 

 

25. En ce qui concerne l'intégration du requérant en Belgique, la partie adverse reprend la même 

motivation que précédemment, estimant que « Quant à la durée de son séjour, l'intéressé né 

démonter[ait] pas qu'il l'a mis à profit pour s'intégrer socialement et culturellement en Belgique. En effet, 

les éléments présentés dans le cadre de sa demande de régularisation 9 bis ne permettent pas de 

conclure à son intégration dans la mesure où les témoignages de tiers concernent sa relation avec 

madame [M.] (...) ». 
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Elle y ajoute que « Par ailleurs, les lettres de témoignage du fils, de la fille de la regroupante, du beau-

frère du regroupant et de la sœur de la regroupante concernent également la relation de l'intéressée 

avec son ex-épouse, relation qui n'est plus d'actualité ». 

 

26. Or, l'analyse du dossier démontre que, au contraire de ce qu'avance la partie adverse, une série de 

témoignages émanent d'autres personnes de l'entourage du requérant que celui de son ex-épouse, et 

ne concerne pas uniquement sa relation avec cette dernière. 

 

Il ressortait en effet de la demande de régularisation de 2011 que «Le requérant, qui a choisi de 

demeurer en Belgique de manière ininterrompue depuis 2004, a fait d'importants efforts pour s'intégrer 

au mieux dans notre société. Il maîtrise la langue française, a trouvé un employeur prêt à l'engager à 

temps plein et entend se marier prochainement avec sa fiancée de nationalité belge ». 

 

Diverses pièces produites étaient de nature à prouver cette intégration et ce séjour depuis 2004. 

 

Etaient entre autres produit : son contrat de bail et la preuve du paiement régulier des loyers, un 

certificat médical du médecin traitant confirmant qu'il voit régulièrement le requérant et sa fiancée depuis 

2006, une attestation du « Foyer etterbeekois », une copie de leurs cartes bancaires, des échanges de 

mails avec la Banque Dexia, la preuve de l’inscription à des cours de français, les preuves de 

postulations, etc., ainsi que 10 témoignages de personnes qui ont « tenu faire part de l'excellente 

intégration du requérant par un témoignage écrit ». 

 

Ces pièces se distinguaient clairement, dans la demande, aux pièces qui tendaient à confirmer « la 

réalité de la cohabitation des parties et du projet de mariage » (lesquelles contenaient également des 

témoignages). 

 

C'est en ce que sens que Votre Conseil a jugé, dans son dernier arrêt n°163 034 du 26.02.2016 (pièce 

18), que « les témoignes produits à l'appui de sa demande de d'autorisation de séjour du 23 mars 2011, 

visant à démontrer son intégration, non seulement ne concernent pas uniquement sa relation 

sentimentale avec Madame [M.], mais en outre n'émanent pas du seul entourage de celle-ci, de sorte 

que la partie défenderesse ne pouvait considérer que ces témoignages « ne concernent que sa relation 

avec Madame [M.] », sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ». 

 

27. Partant la partie adverse viole l'autorité de la chose de jugée de Votre arrêt n°163 034 du 

26.02.2016, son obligation de motivation, l'article 42quater en tenant pas correctement compte de 

l'intégration du requérant en Belgique, et commet une erreur manifeste d'appréciation. » 

 

3. Discussion. 

 

3.1. Sur la deuxième branche du moyen unique, le Conseil observe que les décisions attaquées font 

suite, notamment, à une décision mettant fin au droit de séjour de plus de trois mois avec ordre de 

quitter le territoire du 10 juin 2015 annulée par le Conseil de céans le 26 février 2016 dans un arrêt qui 

reprochait principalement à la partie défenderesse d’avoir commis une erreur manifeste d'appréciation 

en considérant que les témoignages produits « ne permettent pas de conclure à  [l’]intégration [de la 

partie requérante] dans la mesure où les témoignages de tiers concernent sa relation avec Mme [M]». 

alors que lesdits témoignages ne concernaient pas uniquement la relation avec Mme [M.]. 

 

Le Conseil constate ensuite qu’appelée à statuer de nouveau suite à cet arrêt d’annulation, la partie 

défenderesse a répondu de la même manière à ce sujet, en reproduisant l’illégalité constatée dans le 

précédent arrêt d’annulation, ce que ne conteste au demeurant pas réellement la partie défenderesse 

dans sa note puis qu’elle indique que « seules trois déclarations n’évoquent pas cette relation mais se 

limitent à faire état de la longueur du séjour du requérant et de ses qualités humaines », confirmant  - 

pour autant que de besoin  - que certains témoignages ne se rapportaient pas uniquement à  la relation 

avec Mme [M.]  

 

Il s’ensuit que la deuxième branche du moyen unique est fondée en ce que la partie défenderesse a 

méconnu l’autorité de la chose jugée s’attachant à l’arrêt n° 163 034 du 26 février 2016. 
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Les considérations tenues par la partie défenderesse relativement à l’autorité de la chose jugée de 

l’arrêt précité ne peuvent être suivies, ledit arrêt n’ayant en tout état de cause pas été entrepris d’un 

recours par la partie défenderesse. 

 

Il convient en conséquence d’annuler les décisions attaquées. 

 

4. 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
er

.  

 

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

9 juin 2016, est annulée. 

 

Article 2. 

 

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

défenderesse. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept octobre deux mille seize par : 

 

 

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

 

M. A. D. NYEMECK,  greffier, 

 

   

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. D. NYEMECK M. GERGEAY 

 


