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 n° 180 444 du 9 janvier 2017 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au 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 30 août 2016, par X, qui déclare être de nationalité ivoirienne, 

tendant à l’annulation de « la décision mettant fin au droit de séjour avec ordre de quitter 

le territoire, prise sur pied des article 40ter et 42quater de la loi du 15 décembre 1980 et 

l’article 54 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981, prise en date du 8.08.2016 et notifiée à la 

partie requérante le 11.08.2016. ». 

 

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 la 

Loi. 

 

Vu l’ordonnance n°X du 1er septembre 2016 portant détermination du droit de rôle. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 3 novembre 2016 convoquant les parties à l’audience du 

29 novembre 2016. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M.-L. YA MUTWALE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me O. TODTS loco Me J. HARDY, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me M. DE SOUZA loco Me E. DERRIKS, avocat, qui 

comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 
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1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Le requérant est arrivé en Belgique à une date que le dossier administratif ne permet 

pas de déterminer avec certitude mais muni d’un visa long séjour (type D) en vue de 

rejoindre son épouse de nationalité belge.  

 

1.2. Le 8 juillet 2016, la partie défenderesse a envoyé un courrier lui enjoignant de 

communiquer toutes les informations utiles dans le cadre de l’examen d’un éventuel 

retrait du titre de séjour. Le requérant y a répondu le 19 juillet 2016. 

 

1.3. Le 8 août 2016, la partie défenderesse a mis fin à son droit de séjour de plus de trois 

mois et a assorti cette décision d’un ordre de quitter le territoire. 

 

Cette décision constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit :  

 

« En exécution de l’article 40ter et 42quater de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et de l’article 54 de 

l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers, il est mis fin au séjour de : 

Nom : O. 

Prénom(s) : J. A.  

[…] 

Il lui est, également, donné l’ordre de quitter le territoire dans les 30 jours.1 

 

La personne précitée est arrivée en possession d’une Carte F suite à une demande en 

tant que conjoint de belge D. M. C. F. G. […] inscrite rue […] 

 

Le 25.06.2015, l’intéressé se marie avec D. M. 

Le 16.11.2015, l’intéressé introduit sa demande de visa 

Le 09.02.2016 tombe l’accord pour le visa D regroupement familial 

 

Considérant les informations de l’administration communale de 5300 Andenne selon 

lesquelles l’intéressé ne réside plus chez son épouse (…) Monsieur O. semble habiter 

temporairement chez son oncle à la Louvière 

 

Considérant le rapport de cohabitation du 17.04.2016 (enquête réalisée à Rue […]) dans 

lequel il est indiqué que D. M. serait repartie en Côte d’Ivoire – n’est pas prête à revenir. 

O. J. a été rencontré à l’adresse le 14.04.2016 

 

Considérant le rapport de cohabitation de la Police de La Louvière du 21.06.2016 

(enquête réalisée à Rue […]) faisant état de la seule présence de l’intéressé en raison 

d’une dispute dans le couple. L’intéressé et son épouse ne vivent plus ensemble. D. M. 

n’a jamais été rencontrée sur place. 

 

Considérant l’inexistence de la cellule familiale 

 

Considérant que nous avons demandé à l’intéressé le 08.07.2016 de nous fournir les 

éléments susceptibles de maintenir son droit au séjour (courrier notifié le 15.07.2016) 

 

Considérant le courrier de l’intéressé du 19.07.2016 dans lequel il écrit que son épouse 

ne veut plus le recevoir pour des raisons inconnues 
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Considérant qu’il a fourni les preuves de l’enregistrement d’une entreprise personne 

physique, ainsi que deux contrats de travail , la preuve de son affiliation à une caisse 

d’assurances pour travailleurs indépendant(sic), une lettre de recommandation de l’Eglise 

Apostolique Béthel Manage datée du 07.08.2016, une attestation selon laquelle il serait 

membre d’une ASBL œuvrant dans l’informatique datée du 05.08.2016, 1 facture de 

l’intéressé pour […]SPRL, une attestation d’accompagnement délivrée par le FOREM, 

une attestation d’ouverture de compte bancaire, un certificat médical sur lequel il est écrit 

que l’intéressé ne présente pas de contre-indication pour travailler dans le secteur 

informatique 

 

Considérant qu’une hypothétique intégration professionnelle ne suffit pas à justifier un 

maintien de sa carte de séjour : en effet, l’intéressé n’entre pas dans les conditions de 

maintien de carte de séjour sur base de l’article 42 quater §4, 1°: il n’y a jamais eu 

cohabitation et le mariage ne date pas d’au moins 3 ans 

 

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 

 

Concernant les facteurs d’intégration sociale et culturelle, de santé, d’âge et de la 

situation familiale et économique de la personne concernée, de l’intensité de ses liens 

avec son pays d’origine et la durée de son séjour : 

- il n’est pas prouvé que son affiliation à une ASBL œuvrant dans le domaine 

informatique, ainsi que le fait d’être membre sympathisant de l’Eglise Apostolique Béthel 

Manage lui procure un quelconque revenu. Aussi, ces éléments ne sont pas suffisants 

pour faire l’impasse sur le fait qu’il ne remplit pas les conditions de maintien de carte de 

séjour sur base de l’article 42 quater §4, 1° ; 

Par ailleurs, la demande d’accompagnement individualisé dans l’objectif d’une recherche 

d’emploi est la moindre des choses que l’on puisse exiger de l’intéressé ; sur ce point, 

signalons que l’attestation du FOREM datée du 02.08.2016 (convocation au 09.08.2016) 

ne permet pas de déterminer si l’intéressé s’est présenté avant cette date au Forem. 

- Il n’a fait valoir aucun besoin spécifique de protection en raison de son âge ou de son 

état de santé. Sur ce point, l’attestation médicale selon laquelle l’intéressée ne 

présenterait aucune contre-indication pour travailler dans le secteur informatique n’est pas 

un élément que l’on peut prendre en considération qui justifierait la nécessité de soins 

médicaux particuliers 

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

avec son pays d’origine ou de provenance. 

 

Par conséquent, tenant compte du prescrit légal (article 42 quater §1 4°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, 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 ». 

 

Il a notamment été tenu compte de l'examen de la situation personnelle et familiale de 

l’intéressé telle qu'elle résulte des éléments du dossier, et qui permet de conclure qu'il est 

pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie personnelle et 
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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. 

 

Au vu des éléments précités, l’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. 

Dès lors, en exécution de l’article 7, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 décembre 1980 sur 

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, il est enjoint 

à l’intéressé de quitter le territoire du Royaume dans les 30 jours vu qu’il n’est pas 

autorisé ou admis à séjourner à un autre titre : il a été mis fin au droit de séjour de 

l’intéressé » 

 

2. Procédure. 

 

2.1. A l’audience, la partie requérante sollicite l’écartement de la note d’observations dans 

la mesure où cet écrit de procédure a été transmis au Conseil le 28 septembre 2016, soit 

en dehors du délai légal de huit jours à compter de la communication de la requête, 

laquelle a eu lieu le 16 septembre 2016. 

 

2.2. Le Conseil note en effet qu’aux termes de l’article 39/81, alinéa 2, de la Loi, « La 

partie défenderesse transmet au greffier, dans les huit jours suivant la notification du 

recours, le dossier administratif, auquel elle peut joindre une note d'observations. Si la 

note d’observations  originale est introduite par lettre recommandée ou par porteur contre 

accusé de réception, une copie de celle-ci est, sous peine d’irrecevabilité de la note 

d’observations, envoyée dans le même délai par courrier électronique et selon les 

modalités fixées par un arrêté royal.». 

 

L’article 3, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 21 février 2006 fixant la procédure devant 

le Conseil du Contentieux des Etrangers (ci-après : le RP CCE) prévoit que « L'envoi au 

Conseil de toute pièce de procédure se fait sous pli recommandé à la poste ». L’alinéa 3 

de cette même disposition prévoit ensuite « Par dérogation à l'alinéa 1er, la partie 

défenderesse peut faire parvenir le dossier administratif et sa note d'observations par 

porteur au greffe, contre accusé de réception ».  

 

2.3. Interrogée à l’audience sur cette question, la partie défenderesse sollicite qu’il soit 

tenu compte de sa note d’observations dans la mesure où celle-ci a été communiquée par 

courrier électronique le 26 septembre 2016, soit le premier jour ouvrable suivant 

l’échéance du samedi 24 septembre 2016. Elle invoque à cet égard l’arrêt du Conseil 

d’Etat n°234.869 du 26 mai 2016 et en demande l’application par analogie.  

 

Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat, réuni en assemblée générale, a jugé qu’« Au regard de 

la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme en ce qui concerne le droit 

d'accès au juge, plus précisément l'arrêt A.S.B.L. L'Érablière du 24 février 2009, le 

manquement à l'exigence de l'envoi sous pli recommandé ne doit cependant pas 

entraîner en l'occurrence le rejet du recours. […] il s'avère que la partie requérante a 

rencontré l'objectif du pouvoir réglementaire en ce sens que l'acte requis pour poursuivre 

la procédure a largement été accompli dans le délai imparti de trente jours. Même si le 

cachet de la poste ne permettait pas de conclure avec certitude que la demande de 

poursuite qui n'a pas été envoyée sous pli recommandé, a date certaine, il faut bien 
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constater en l’espèce que la lettre a été estampillée par le greffe du Conseil d'Etat à sa 

réception […]. Il se déduit, en toute logique, de cette constatation non contestée que la 

partie requérante a également introduit cette pièce de procédure dans les délais, c'est-à-

dire dans le délai prescrit de trente jours […]. Dans un souci d'exhaustivité, on observera 

cependant qu'une partie requérante qui n'envoie pas son acte de procédure sous pli 

recommandé, ne bénéficie pas d’une date certaine et qu'elle encourt de ce fait le risque 

de rencontrer des difficultés à apporter la preuve de l'accomplissement de l'acte de 

procédure dans les délais requis. […] ». 

 

2.4. En l’espèce, après consultation du greffe, il s’avère que la partie défenderesse a bien 

communiqué sa note d’observations dans le délai de huit jours prévu à l’article 39/81, 

alinéa 2 de la Loi (le 26 septembre 2016, soit le premier jour ouvrable suivant l’échéance 

de huit jours du samedi 24 septembre 2016). 

 

2.5. Dans ces circonstances, la demande d’écartement de la note d’observations est 

déclarée rejetée. 

 

3. Exposé du moyen d’annulation. 

 

3.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation  

 « des articles 42quater et 62 de la loi du 15 décembre 1980 relative à l'accès au 

territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers ;  

 de l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme (droit à la vie 

privée et familiale) ; 

 des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, relative à la motivation des actes 

administratifs, conjointement ou séparément ;  

 du principe de bonne administration, en ce compris le devoir de prudence 

(obligation de minutie) et de collaboration procédurale ; » 

 

3.2. Elle reproduit  l’ article 42quater de la Loi ainsi que l’article 8 de la Convention 

européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et de libertés fondamentales (ci-après 

la CEDH) et s’adonne à des considérations générales relatives au respect de la vie 

privée, à l’obligation de motivation formelle ainsi qu’au principe de bonne administration. 

 

3.3. Avant de les développer, elle résume ses trois griefs comme suit :  

 

« Grief 1 : La décision mettant fin au séjour n'est pas motivée de manière suffisante, 

compréhensible et adéquate, particulièrement en ce qui concerne les attaches 

professionnelles du requérant en Belgique. 

Grief 2 : La décision procède d'une interprétation erronée de l'article 42quater par. 1 in 

fine ; 

Grief 3 : La décision mettant fin au séjour n'est pas motivée de manière suffisante, 

compréhensible et adéquate, particulièrement en ce qui concerne la relation du requérant 

et de son épouse. ». 

 

3.4. S’agissant des deux premiers griefs, en ce qui concerne sa situation économique et 

son intégration sociale, elle rappelle avoir invoqué différents éléments relatifs à la société 

qu’elle a créée. Elle soutient que dans la motivation de la décision à cet égard, la partie 

défenderesse a confondu « la portée de l'article 42 quater par. 4, et la portée de l'article 

42 quater par. 1 in fine, précité : la prise en compte des attaches socio-professionnelles 

du requérant en Belgique appelle une analyse différente que celle requise sous l'article 42 



  

 

 

CCE X - Page 6 

quater par. 4, 1°. ». Elle souligne également que la partie défenderesse s’est toujours 

référé à l’ancien libellé de l’article 42quater de la Loi. 

 

Elle estime que la motivation « ne permet pas de comprendre pourquoi l'intégration 

professionnelle du requérant est qualifiée « d'hypothétique », a fortiori au vu des pièces et 

explications fournies par le requérant. En cas de doute, une simple vérification sur le site 

de la BCE aurait permis à la partie défenderesse de constater que l'activité économique 

est réelle. ». Elle reproche également à la partie défenderesse de faire référence à une 

« affiliation à une ASBL œuvrant dans le domaine informatique » et estime que cela ne 

reflète pas « une analyse minutieuse des attaches socio-professionnelles du requérant en 

Belgique ». Enfin, elle s’interroge sur la référence à l’article 42quater, §1er, 4° de la Loi 

« au regard de ses attaches ».  

 

3.5. S’agissant du troisième grief, elle reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir 

tenu compte du fait qu’elle « allait entamer une procédure de médiation familiale afin de 

comprendre les raisons pour lesquelles son épouse refuse de ″le recevoir″. » et souligne 

que « Cela est d'autant plus grave que la période de séparation des époux n'est pas 

extrêmement longue, et qu'il est certainement prématuré d'affirmer qu'il n'y a plus 

d'installation commune au sens retenu par la jurisprudence. ». 

 

Elle reproduit ensuite des extraits d’arrêts du Conseil de céans et cite d’autres références 

pour montrer que « le Conseil souligne que la persistance d'un « minimum de vie 

commune » doit se traduire dans les faits et que si l'Office des étrangers entend retirer le 

séjour au conjoint étranger, il lui incombe de démontrer qu'il n'existe incontestablement 

plus ″un minimum de relations″ entre les époux. ».  

En l’espèce, elle estime qu’ « Il appartient donc à l’Office des étrangers de démontrer que, 

bien qu’encore mariés, les intéressés ne peuvent plus être considérés comme des 

″conjoints″. ». Elle ajoute que « Le seuil d’exigence pour considérer qu’ils ne sont plus 

réellement époux ne peut être qu’extrêmement élevé (C.E., arrêt n°50.030 du 24 avril 

1995). » et conclut  qu’ « En l'espèce, la décision intervient de manière prématurée, et les 

éléments retenus en termes de motivation ne sont pas suffisants que pour affirmer que le 

couple est irrémédiablement séparé, et qu'il ne s'agit pas d'une difficulté passagère qu'un 

couple comme celui du requérant peut être amené à traverser. ». 

  

4. Examen du moyen d’annulation.  

 

4.1. 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, la partie requérante n’indique pas de quelle manière la partie défenderesse 

aurait violé l’article 8 de la CEDH ainsi que le principe de collaboration procédurale. Il en 

résulte que le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de cette disposition 

et de ce principe. 

 

4.2. Le Conseil rappelle ensuite que tant l’article 40bis que l’article 40ter de la Loi, sur la 

base desquels le requérant avait introduit sa demande de carte de séjour de membre de 

la famille d’un citoyen de l’Union européenne, en faisant valoir sa qualité de conjoint de 

Belge, ne reconnaissent formellement un droit de séjour que dans la mesure où ledit 

membre de la famille « accompagne » ou « rejoint » ledit citoyen de l’Union ou ledit Belge.  
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Le Conseil rappelle également qu’en application de l’article 42quater, § 1er, alinéa 1er, 4°, 

de la Loi, il peut être mis fin au droit de séjour du membre de la famille d’un Belge durant 

les trois premières années de son séjour en cette qualité, lorsqu’il n’y a plus d’installation 

commune entre les membres de la famille concernés, sauf si, le cas échéant, l’intéressé 

se trouve dans un des cas prévus au § 4 de cette même disposition. 

 

En outre, 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. 

 

Le Conseil 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 

établis des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle n’a pas donné 

desdits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une 

interprétation qui procède d’une erreur manifeste d’appréciation (dans le même sens : 

C.E., 6 juillet 2005, n° 147.344). 

 

4.3. En l’espèce, sur le troisième grief, le Conseil observe que l’acte attaqué est, 

notamment fondé sur les informations de l’administration communale de ville d’Andenne 

et sur les rapports de cohabitation établis par la police de La Louvière les 17 avril et 21 

juin 2016 et qui établissent que les époux ne vivent plus ensemble en raison d’une 

dispute, que l’épouse n’a jamais été vue à l’adresse du contrôle et qu’elle est retournée 

en Côte d’Ivoire. De ces constats, la partie défenderesse a estimé pouvoir conclure que la 

cellule familiale de la partie requérante et de son épouse belge était inexistante. 

 

Le Conseil relève à cet égard, qu’en termes de requête, la partie requérante reste en 

défaut de remettre utilement en cause cette conclusion. En effet, elle ne conteste 

aucunement la séparation du requérant et de son épouse mais tente d’expliquer la 

situation et informe de son intention d’entamer une procédure de médiation familiale « afin 

de comprendre les raisons pour lesquelles son épouse refuse de ″ le recevoir″ ».   

 

Il résulte du prescrit de l’article 42quater de la Loi tel que rappelé ci-dessus, que la 

persistance du lien matrimonial entre époux, ou les circonstances malheureuses dans 

lesquelles seraient survenues la séparation n’entravent en rien la conséquence attachée 

à l’absence d’installation commune entre les époux, de même que l’espoir d’une 

réconciliation éventuelle formulée par un des époux. Fondée dès lors sur le constat de 

l’absence d’existence de cellule familiale entre la partie requérante et le regroupant, 

confirmée par le dossier administratif et non contestée par la partie requérante, la 

décision entreprise apparaît donc correctement et suffisamment motivée. 

 

Quant au grief pris du fait que « la décision intervient de manière prématurée, et les 

éléments retenus en termes de motivation ne sont pas suffisants que pour affirmer que le 

couple est irrémédiablement séparé, et qu’il ne s’agit pas d’une difficulté passagère qu’un 

couple comme celui du requérant peut être amené à traverser », force est de constater 

qu’il procède d’une lecture erronée des motifs de la décision entreprise, laquelle se fonde 
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sur le fait que selon les informations reçues par le biais notamment des rapports de 

cohabitation, la cellule familiale est inexistante.  
 

Les jurisprudences invoquées ne sont pas de nature à renverser les constats qui 

précèdent dans la mesure où la constatation relative à la désunion du couple formé par le 

requérant et sa conjointe belge n’est pas contestée en termes de requête et par le fait que 

la partie requérante n’émet pas davantage de réserves sur les rapports versés au dossier 

administratif fondant ladite constatation.  

Le Conseil ne peut dès lors que considérer que la décision attaquée est suffisamment et 

valablement motivée par le constat que le requérant n’entretient pas ou plus une vie 

conjugale ou familiale effective avec l’épouse belge rejointe et ne peut, dès lors, plus 

bénéficier du droit de séjour dans le cadre du regroupement familial. En conséquence, le 

Conseil n’aperçoit pas la pertinence de l’argumentation développée en termes de requête 

fondée sur la notion d’« installation commune », la partie requérante ne démontrant par 

ailleurs pas l’existence d’un minimum de relations entre le requérant et sa conjointe. 

 

Partant, force est de constater que la décision attaquée est suffisamment et valablement 

motivée en ce que la partie défenderesse a fondé la décision sur le défaut d’installation 

commune du requérant et de son épouse. 

 

4.4. Sur les premier et deuxième griefs, force est de constater que la partie requérante ne 

peut se prévaloir de l’article 42quater, §4 de la Loi dans la mesure où, comme l’indique la 

partie défenderesse dans sa décision, il n’y a pas eu de mariage ou d’installation 

commune d’au moins 3 ans. Suite à ce constat, et même si la partie requérante a 

communiqué des éléments d’intégration professionnelle, la partie défenderesse a pu 

valablement considérer que « l’intéressé n’entre pas dans les conditions de maintien de 

carte de séjour sur base de l’article 42 quater §4, 1° » et partant elle a pu décider de faire 

application de l’article 42quater, §1er, 4° de la Loi tel qu’applicable au moment de la prise 

de l’acte attaqué.  

 

En outre, en ce qui concerne l’intégration professionnelle de la partie requérante, le 

Conseil note que la partie défenderesse a examiné, dans le cadre de l’article 42quater, 

§1er de la Loi, les différents éléments à sa disposition et notamment ceux communiqués 

suite au courrier du 8 juillet 2016 enjoignant au requérant de transmettre toutes les 

informations utiles dans le cadre de l’examen d’un éventuel retrait du titre de séjour.  

 

Au vu de ces éléments, le Conseil note que la partie défenderesse a fait une application 

correcte de l’article 42quater, §1er, 4° de la Loi et a procédé à un examen minutieux de 

tous les éléments présentés par la partie requérante, en telle sorte qu’elle a pris en 

considération l’ensemble de la situation concrète et lui a permis de comprendre les 

raisons de la décision entreprise. 

 

Partant, le moyen n’est fondé en aucun de ses griefs.  

 

5. Dépens  

 

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

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

 

Article 1er.  

 

La requête en 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 neuf janvier deux mille dix-sept par : 

 

 

Mme M.-L. YA MUTWALE,  président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. A.D. NYEMECK,                               greffier. 

 

 

Le greffier,                                        Le président, 

 

 

 

 

 

A.D. NYEMECK                                          M.-L. YA MUTWALE  

 


