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 n° 185 600 du 20 avril 2017 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 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 VIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 8 décembre 2016, X, qui déclare être de nationalité géorgienne, tendant à la 

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

pris le 30 mai 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. 

 

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

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 30 janvier 2017 convoquant les parties à l’audience du 22 février 2017. 

 

Entendu, en son rapport, S. GOBERT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me O. DE CUYPER loco Me D. DUSHAJ, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me M. DE SOUSA 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 29 avril 2002, le requérant a introduit une première demande d’autorisation de séjour de plus de 

trois mois sur le territoire du Royaume sur base de l’ancien article 9, alinéa 3 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). Le 26 février 2004, la partie défenderesse a déclaré cette demande irrecevable et a 

pris un ordre de reconduire (annexe 38) à son égard. 

 

1.2 Le 22 juillet 2004, le requérant a introduit une deuxième demande d’autorisation de séjour de plus 

de trois mois sur le territoire du Royaume sur base de l’ancien article 9, alinéa 3 de la loi du 15 
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décembre 1980,  laquelle s’est clôturée négativement le 7 avril 2006 dès lors que « selon le rapport 

d’enquête de résidence inhérent à la demande précitée, il en ressort que l’intéressé ne réside plus à 

l’adresse renseignée ci-dessus ». 

 

1.3 Le 23 janvier 2006, le Tribunal correctionnel de Bruxelles condamne le requérant à une peine 

d’emprisonnement de 16 mois avec un sursis de cinq ans pour ce qui excède 9 mois du chef de vol 

avec violence ou menace, la nuit par deux ou plusieurs personnes avec véhicule volé pour faciliter le vol 

ou la fuite et d’infraction à la loi sur les stupéfiants ainsi qu’à trois mois de prison avec sursis de trois 

ans pour entrée ou séjour illégal. 

 

1.4 Le 20 avril 2006, le requérant a introduit une troisième demande d’autorisation de séjour de plus de 

trois mois sur le territoire du Royaume sur base de l’ancien article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 

1980. 

 

1.5 Le 6 juin 2006, le requérant a introduit une demande d’asile auprès des autorités belges. Le 9 août 

2006, la partie défenderesse a pris une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire 

(annexe 26B) à l’égard du requérant. 

 

1.6 Le 3 octobre 2006, le Tribunal correctionnel de Bruxelles condamne le requérant à deux ans 

d’emprisonnement pour vol avec violence et effraction. 

 

1.7 Le 24 mai 2007, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire avec décision de remise 

à la frontière et décision de privation de liberté à cette fin à l’égard du requérant (formulaire A). 

 

1.8 Le 14 juin 2007, la demande visée au point 1.4 a été déclarée irrecevable par la partie 

défenderesse. 

 

1.9 Le 31 mars 2008, le requérant a introduit une troisième demande d’autorisation de séjour de plus de 

trois mois sur le territoire du Royaume sur base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. Il 

n’apparaît pas du dossier administratif qu’une réponse ait été apportée à cette demande. 

 

1.10 Le 18 mars 2009, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire avec décision de 

remise à la frontière et décision de privation de liberté à cette fin à l’égard du requérant (formulaire A). Il 

ne semble pas que cette décision ait été notifiée au requérant. 

 

1.11 Le 9 mai 2008, le requérant a introduit une seconde demande d’asile auprès des autorités belges. 

Le 23 mai 2008, la partie défenderesse a pris une décision de refus de prise en considération d’une 

demande d’asile (annexe 13quater) à l’égard du requérant. 

 

1.12 Le 3 juillet 2009, la partie défenderesse a pris, à l’égard du requérant, un ordre de quitter le 

territoire avec décision de remise à la frontière et décision de privation de liberté à cette fin (formulaire 

A). 

 

1.13 Le 11 décembre 2009, le requérant a introduit une quatrième demande d’autorisation de séjour de 

plus de trois mois sur le territoire du Royaume sur base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. 

Le 23 septembre 2010, la partie défenderesse a rejeté cette demande et a pris un ordre de quitter le 

territoire (annexe 13) à l’égard du requérant. 

 

1.14 Le 16 novembre 2010, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire (annexe 13), à 

l’égard du requérant.  

 

1.15 Le 6 décembre 2010, l’Officier de l’Etat civil de la commune d’Etterbeek a signalé un projet de 

mariage entre le requérant et Madame [C.S.], de nationalité belge. 

 

1.16 Le 28 février 2011, le procureur du Roi de Bruxelles a émis un avis défavorable concernant la 

célébration de ce mariage. Le jour-même, l’Officier de l’Etat civil de la commune d’Etterbeek a refusé de 

célébrer le mariage entre le requérant et Madame [C.S.]. 
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1.17 Le 31 mai 2011, une déclaration de cohabitation légale entre le requérant et Madame [C.S.] a été 

actée devant l’Officier de l’Etat civil d’Etterbeek. 

 

1.18 Le 20 juin 2011, le requérant a introduit une demande de carte de séjour de membre de la famille 

d’un citoyen de l’Union européenne (annexe 19ter), en sa qualité de « partenaire équivalent » de 

Madame [C.S.]. 

 

1.19 Le 4 janvier 2012, le requérant a été mis en possession d’une carte F, valable jusqu’au 22 

décembre 2016. 

 

1.20 Le 4 mars 2016, l’administration communale d’Eghezée a signalé à la partie défenderesse qu’il a 

été mis fin à la cohabitation légale entre le requérant et Madame [C.S.] le 19 février 2016. 

 

1.21 Le 11 avril 2016, la partie défenderesse a donné instruction au Bourgmestre d’Eghezée d’inviter le 

requérant dans le cadre d’une application éventuelle de l’article 42quater, § 4, de la loi du 15 décembre 

1980, à compléter son dossier des éléments qu’il souhaite faire valoir avant le 11 mai 2016. 

 

1.22 Le 25 mai 2016, la partie défenderesse a interrogé l’administration communale d’Eghezée au sujet 

de la notification du courrier visé au point 1.21. Le jour-même, l’administration communale a répondu 

que le requérant s’est uniquement manifesté par téléphone et a transmis à la partie défenderesse une 

copie du courrier envoyé le 13 avril 2016 au domicile du requérant l’invitant à produire tout document 

avant le 11 mai 2016. Elle lui a également précisé que le requérant était toujours inscrit avec son 

ancienne compagne au domicile auquel ledit courrier lui avait été envoyé et que le requérant aurait 

contacté son conseil afin que ce dernier s’adresse à la partie défenderesse. 

 

1.23 Le 30 mai 2016, la partie défenderesse a pris, à l’égard du requérant, 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 9 novembre 2016, constituent les actes attaqués et sont motivées comme suit : 

 

« Motif de la décision : 

 

La personne précitée est en possession d’une Carte F depuis le 05.01.2012 suite à une demande 

introduite le 20.06.2011 en tant que partenaire enregistré de [S., C.] […] 

 

Selon informations [sic] du registre national, les intéressés ne cohabitent plus depuis le 19.02.2016 

 

Selon les informations de l’administration communale d’Eghezée par courrier daté du 04.03.2016, 

l’administration communale a effectivement enregistré cette cessation de cohabitation le 19.02.2016. 

 

Par courrier daté du 11.04.2016, nous avons demandé à l’intéressé de nous fournir les éléments 

susceptibles de maintenir son droit au séjour. 

A cette fin, l’administration communale a également envoyé un courrier daté du 13.04.2016 à l’attention 

de l’intéressé. 

Il ressort de nos informations que l’intéressé s’est uniquement manifesté par téléphone auprès de 

l’administration communale. 

 

Force est de constater que l’intéressé n’a transmis aucun élément qui aurait été susceptible de 

maintenir son droit au séjour. 

 

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 : 

- L’intéressé n’a fait valoir aucun élément permettant d’établir qu’il est bien intégré socialement et 

culturellement. Le fait de résider illégalement depuis 2003 jusqu’à sa demande de regroupement familial 

en juin 2011 ne constitue pas une preuve d’intégration. L’intéressé a introduit une demande d’asile le 

06.06.2006 refusée le 09.08.2006, une deuxième demande d’asile le 09.05.2008, refusée le 23.05.2008. 

Une demande de régularisation en 2014, refusée le 16.06.2007 et une deuxième demande de 

régularisation len [sic] 2010, refusée le 04.02.2011. 
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- Le fait d’avoir délibérément commis des délits en Belgique * prouve sa volonté de ne pas se conformer 

aux lois belges et de ne pas s’intégrer dans la société, en tout cas pas de la façon dont on s’y attend 

(*) arrestation le 27.10.2007 à la prison de Forest pour : tentative de délit, vola vec [sic] violences ou 

menaces, la nuit, par deux ou plusieurs personnes, avec véhicule pour faciliter le vol ou la fuite 

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

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

d’origine ou de provenance. 

- la longueur de séjour, en grande partie irrégulier, n’est pas un empêchement à retourner dans le pays 

d’origine. 

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 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 et il est en situation irrégulière ». 

 

1.24 Le 1er juin 2016, un rapport de police tendant à la radiation d’office des registres de la population a 

été établi dans lequel il a été constaté que le requérant a quitté son domicile depuis le 17 février 2016 

pour s’établir à une autre adresse sans faire de déclaration et que son nouveau domicile n’a pu être 

identifié.  

 

1.25 Le 17 juin 2016, le conseil du requérant a transmis à la partie défenderesse divers documents 

faisant suite au courrier du « 11 avril 2016 ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

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

15 décembre 1980, des articles 2 et 3 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), de l’article 22 de la Constitution, des « principes de 

bonne administration, de précaution et de minutie dans la motivation des actes de l’administration », des 

« principes généraux de droit de sécurité juridique et de confiance légitime », ainsi que de l'erreur 

manifeste d'appréciation. 

 

2.2.1 Dans une première branche, la partie requérante reproche à la partie défenderesse d’avoir violé 

l’article 42quater, § 4, 1°, de la loi du 15 décembre 1980 dès lors que la cohabitation légale du requérant 

et sa partenaire a duré au moins cinq ans. Elle soutient « [qu’]en vertu de la loi, la partie adverse ne 

pouvait légalement mettre fin au droit de séjour du requérant ; Qu’il appartenait pourtant à la partie 

adverse de baser sa décision en fait et en droit et prodiguer une motivation formelle et adéquate à la 

suite d’un examen soigneux du dossier qui lui a été soumis, ce qui n’a indubitablement pas été le cas ; 

[Qu’]en tout état de cause, ce dernier remplit toutes les conditions mises à son droit de séjour ; [Qu’]en 

effet, [le requérant] dispose de ressources suffisantes puisqu’il travaille de manière régulière et qu’il est 
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également couvert par une mutuelle […] ; [Qu’]ainsi, la partie adverse viole l’article 42 quater de la loi du 

15 décembre 1980 ». 

 

2.2.2 Dans une deuxième branche, la partie requérante reproche à la partie défenderesse d’avoir 

considéré que le requérant n’avait plus de vie privée et familiale en Belgique. Elle estime que « cette 

« affirmation témoigne d’une appréciation discrétionnaire de l’intégration du requérant sur le territoire 

belge sans tenir compte de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis; [Que] selon les dispositions 

visées au présent moyen, il revenait à l’administration de baser sa décision en fait et en droit et 

prodiguer une motivation formelle et adéquate à la suite d’un examen soigneux du dossier qui lui a été 

soumis ; […] [Qu’]en l’espèce, l’administration se trouve manifestement en défaut de motiver de manière 

pertinente, adéquate et compréhensible pour le justiciable sa décision ». Elle cite à cet égard un extrait 

d’un arrêt du Conseil du Contentieux des étrangers (ci-après : le Conseil) n°42 352 du 26 avril 2010. 

Elle poursuit en indiquant « [qu’]in casu, il s’agit également d’un retrait de décision et non pas de 

l’introduction d’une nouvelle demande ; [Que] tel que précisé dans l’acte attaqué, l’article 42 quater, §1er, 

al. 3 de la loi du 15 décembre 1980 prévoit 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 » ; [Qu’]en l’espèce, le requérant a fourni à la partie 

adverse tous les éléments justifiant le maintien de son droit de séjour par un courrier datant du 17 juin 

2016 […] ; [Que] la partie adverse n’en a pas eu égard et n’a donc pas disposé de tous éléments 

d’appréciation nécessaires pour pouvoir prendre la décision attaquée ; [Que] par conséquent, en 

appuyant sa décision sur l’absence d’éléments, pourtant transmis par le requérant, la partie adverse n’a, 

outre l’omission d’analyser de façon suffisante la situation individuelle du requérant, pas jugé utile 

d’analyser le dossier dans son ensemble ; [Que], partant, la partie adverse viole les principes de bonne 

administration, de précaution et de minutie dans la motivation des actes de l’administration et des 

principes généraux de droit de sécurité juridique et de confiance légitime lorsqu’elle prend la décision 

contestée ; [Que] ce manque de sérieux paraît d’autant plus inacceptable que les conséquences de la 

décision querellée sont très graves : cette décision de retrait de séjour n’offre en effet aucune possibilité 

au requérant de voir sa demande réexaminée à la lumière d’observations faites par l’intéressé ; [Qu’]en 

conséquence, la décision […] est entachée d’un défaut flagrant de motivation et qu’il y a dès lors lieu 

d’annuler la décision attaquée ». 

 

2.2.3 Dans une troisième branche, la partie requérante soutient que « la partie adverse ne s'appuie, en 

se gardant de motiver davantage sa décision, que sur le fait que le requérant ne vit plus avec son ex 

compagne et que la décision mettant fin au séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire 

ne viole en rien l’article 8 de la [CEDH], sans avoir concrètement égard à la vie privée et familiale 

protégée par l’article 8 de la [CEDH] ; […] [Qu’]il ressort pourtant à suffisance du dossier introduit par le 

requérant qu’il a une vie privée et familiale étendue en Belgique ; [Que] l’administration n’a pu 

raisonnablement ignorer cette vie privée et familiale et que des attaches durables ont été créées en 

Belgique ; [Qu’]en effet, le requérant, résidant en Belgique depuis 13 ans, atteste de sa bonne 

intégration ; [Qu’]il bénéfice d’un ancrage local et d’attaches sociales indéniable [sic] en ce qu’il parle 

couramment le français et bénéficie d’un réseau d’amis très large ; [Que] le requérant a trouvé de 

nombreux emplois et a pu travailler durant de nombreuses années […] ; [Que] sa mère et ses frères et 

sœurs vivent légalement en Belgique également […] [ ;] [Que] le requérant a une volonté de fer 

concernant le travail ; [Que] des perspectives d’emploi existent pour le requérant; [Qu’]au vu des [sic] 

ces éléments, force est de constater que le requérant a, en Belgique, établi le centre de ses intérêts 

affectifs, familiaux, sociaux et économiques ». La partie requérante cite à cet égard un extrait d’un arrêt 

du Conseil n°105 428 du 9 avril 2002 avant d’ajouter que « l’administration n’a pas énoncé de manière 

circonstanciée comment elle établit la balance des intérêts ; [Qu’]en tout état de cause, l’éloignement du 

requérant apparaît comme une ingérence disproportionnée par rapport au but légitime recherché (lequel 

?) ; [Qu’]en effet, l’atteinte qui serait portée à la vie privée du requérant par une éventuelle mesure 

d’éloignement dépasserait largement le strict nécessaire en vue de réaliser l’objectif poursuivi par l’Etat 

belge ». 
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3. Discussion 

 

3.1 A titre liminaire, sur le moyen unique, le Conseil rappelle que, selon une jurisprudence constante du 

Conseil d’Etat et du Conseil, 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 et C.C.E., arrêt n° 12 076 du 29 mai 

2008).  

 

En l’occurrence, le Conseil constate que la partie requérante s’abstient d’expliquer de quelle manière les 

actes attaqués violeraient l’article 22 de la Constitution. Il en résulte que le moyen est irrecevable en ce 

qu’il est pris de la violation de cette disposition.  

 

3.2.1 Sur le reste du moyen unique, s’agissant de la décision mettant fin au droit de séjour du requérant, 

le Conseil rappelle qu’en application de l’article 42quater, § 1er, alinéa 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 

1980, tel qu’applicable lors de la prise des décisions attaquées, il peut être mis fin au droit de séjour du 

membre de la famille d’un citoyen de l’Union durant les cinq premières années de son séjour en cette 

qualité, lorsque le mariage avec le citoyen de l'Union qu'ils ont accompagné ou rejoint est dissous ou 

annulé, lorsqu’il est mis fin au partenariat enregistré visé à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° ou 2°, ou 

lorsqu’il n'y a plus d'installation commune.  

 

Aux termes du § 1er, alinéa 3, de ladite disposition, le Ministre ou son délégué doit en outre tenir compte, 

lors de sa décision de mettre fin au séjour, « 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 ».  

 

Quant à l’article 42quater, § 4, de la loi du 15 décembre 1980, tel qu’applicable lors de la prise des 

décisions attaquées, il dispose que :  

 

« § 4. Sans préjudice du § 5, le cas visé au § 1er, alinéa 1er, 4°, n'est pas applicable : 

1° lorsque le mariage, le partenariat enregistré ou l'installation commune a duré, au début de la 

procédure judiciaire de dissolution ou d'annulation du mariage ou lors de la cessation du partenariat 

enregistré ou de l'installation commune, trois ans au moins, dont au moins un an dans le Royaume. En 

cas d'annulation du mariage l'époux doit en outre avoir été de bonne foi; 

 

[…]  

 

et pour autant que les personnes concernées démontrent qu'elles sont travailleurs salariés ou non-

salariés en Belgique, ou qu'elles disposent de ressources suffisantes visés à l'article 40, § 4, alinéa 2, 

afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale du Royaume au cours de leur 

séjour, et qu'elles disposent d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques en Belgique, ou 

qu'elles soient membres d'une famille déjà constituée dans le Royaume d'une personne répondant à 

ces conditions ». 

 

Enfin, 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). 
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3.2.2 En l’espèce, le Conseil observe que la première décision attaquée est, en substance, fondée sur 

les constatations selon lesquelles d’une part, la cohabitation légale entre le requérant et sa partenaire a 

cessé depuis le 19 février 2016 et d’autre part, le requérant n’a pas produit la preuve de ce qu’il peut 

bénéficier des exceptions prévues à l’article 42quater de la loi du 15 décembre 1980 dès lors qu’il n’a 

pas porté à la connaissance de la partie défenderesse les éléments susceptibles de justifier le maintien 

de son droit au séjour. 

 

En termes de requête, la partie requérante ne conteste pas la cessation de cohabitation entre le 

requérant et Madame [C.S.] mais reproche en substance à la partie défenderesse d’avoir méconnu 

l’article 42quater de la loi du 15 décembre 1980 dès lors que le requérant a fourni à la partie 

défenderesse, dans un courrier du 17 juin 2016, tous les éléments relatifs à l’article 42 quater , § 1er, 

alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 et tous les éléments justifiant le maintien de son droit de séjour 

en vertu de l’article 42quater, § 4, 1°, de la loi du 15 décembre 1980.  

 

A cet égard, le Conseil observe que suite à la demande faite le 11 avril 2016 par la partie défenderesse, 

l’administration communale d’Eghezée a, dans son courrier du 13 avril 2016, dont la copie figure au 

dossier administratif, indiqué au requérant l’intention de la partie défenderesse de mettre fin à son séjour 

et l’a expressément invité à compléter son dossier et à lui faire parvenir tout élément utile justifiant le 

maintien de son droit au séjour sur base de l’article 42quater de la loi du 15 décembre 1980 avant le 11 

mai 2016.  

 

Le Conseil constate qu’il n’est pas contesté en termes de requête que le requérant a bien eu 

connaissance du courrier du 13 avril 2016 de l’administration communale d’Eghezée, les télécopies du 

25 mai 2016 adressées par cette dernière à la partie défenderesse attestant d’ailleurs de ce que le 

requérant a pris un contact téléphonique avec l’administration communale d’Eghezée suite audit 

courrier, au cours duquel le requérant a notamment précisé son intention d’avoir recours à son conseil 

tandis que le conseil du requérant précisait quant à lui dans son courrier du 17 juin 2016, faire suite au 

courrier de la partie défenderesse daté du 11 avril 2016. Il n’est pas non plus contesté par la partie 

requérante qu’hormis les éléments qu’a fait parvenir le conseil du requérant à la partie défenderesse par 

son courrier du 17 juin 2016, aucun élément n’a été produit par le requérant dans le délai imparti du 11 

mai 2016.  

 

Partant, il ne peut être reproché à la partie défenderesse de ne pas avoir examiné si le requérant 

remplissait les conditions prévues par l’article 42quater, § 4, 1°, de la loi du 15 décembre 1980, 

disposition dont ce dernier ne s’est jamais prévalu de l’application avant la prise du premier acte 

attaqué, ni de ne pas avoir motivé la première décision entreprise en ayant eu égard aux éléments 

figurant dans le courrier du 17 juin 2016, lequel a été transmis par le conseil du requérant 

postérieurement au délai imparti par la partie défenderesse et a fortiori postérieurement à la prise du 

premier acte attaqué.  

 

Le Conseil rappelle à cet égard que 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). Il en est de même en ce qui concerne les éléments invoqués 

pour la première fois en termes de requête ainsi que des pièces jointes à cette dernière. Le Conseil 

souligne également qu’il est compétent pour exercer un contrôle de la légalité de la décision 

administrative attaquée et qu’à ce titre, il ne lui appartient nullement de substituer, dans le cadre de 

l’examen du recours, son appréciation à celle de l’administration, fut-ce à la lumière d’un ou plusieurs 

élément(s) nouveau(x). 

 

Pour le surplus, le Conseil rappelle que c’est à l’étranger qui se prévaut d’une situation – en 

l’occurrence, le fait de pouvoir continuer à bénéficier du droit de séjour – qu'il incombe d’informer 

l’administration compétente de tout élément susceptible d’avoir une influence sur celle-ci. S'il incombe, 

en effet, à l’autorité compétente de procéder à une recherche minutieuse des faits, de récolter des 

renseignements nécessaires à la prise de décision et prendre en considération tous les éléments du 

dossier, cette obligation doit en effet s'interpréter de manière raisonnable, sous peine de placer l’autorité 

administrative dans l'impossibilité de donner suite dans un délai admissible aux nombreuses demandes 
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dont elle est saisie (notamment, C.E., arrêt n° 109.684, 7 août 2002). Il en est d’autant plus ainsi que le 

requérant, qui a obtenu son droit de séjour en tant que « partenaire équivalent » de Madame [C.S.], 

pouvait légitimement s’attendre à ce que la cessation de leur cohabitation entraîne des conséquences 

sur son séjour et qu’il était nécessaire de communiquer spontanément ces informations et documents à 

la partie défenderesse qui plus est, alors qu’il avait expressément été invité à ce faire.  

 

En conséquence et au vu des éléments dont la partie défenderesse avait connaissance lors de la prise 

du premier acte attaqué, la partie défenderesse a pu, sans commettre une erreur d’appréciation, 

conclure qu’il avait été mis fin à la cohabitation du requérant et considérer que le requérant n’a pas porté 

à la connaissance de la partie défenderesse les éléments susceptibles de justifier le maintien de son 

droit au séjour.  

 

3.2.3 S’agissant de la violation alléguée de l’article 8 de la CEDH, le Conseil observe qu’il ressort de la 

motivation du premier acte attaqué que la partie défenderesse a bien pris en considération les éléments 

relatifs à la vie privée et familiale du requérant dont elle avait connaissance dès lors qu’elle y a 

notamment précisé que « -  [le requérant] n’a fait valoir aucun élément permettant d’établir qu’il est bien 

intégré socialement et culturellement. Le fait de résider illégalement depuis 2003 jusqu’à sa demande de 

regroupement familial en juin 2011 ne constitue pas une preuve d’intégration. L’intéressé a introduit une 

demande d’asile le 06.06.2006 refusée le 09.08.2006, une deuxième demande d’asile le 09.05.2008, 

refusée le 23.05.2008. Une demande de régularisation en 2014, refusée le 16.06.2007 et une deuxième 

demande de régularisation len [sic] 2010, refusée le 04.02.2011. - Le fait d’avoir délibérément commis 

des délits en Belgique * prouve sa volonté de ne pas se conformer aux lois belges et de ne pas 

s’intégrer dans la société, en tout cas pas de la façon dont on s’y attend (*) arrestation le 27.10.2007 à 

la prison de Forest pour : tentative de délit, vola vec [sic] violences ou menaces, la nuit, par deux ou 

plusieurs personnes, avec véhicule pour faciliter le vol ou la fuite - Il n’a fait valoir aucun besoin 

spécifique de protection en raison de son âge ou de son état de santé » et [qu’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 » mais qu’elle a considéré « que celle-ci « permet de conclure qu'il 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 » pour en conclure « [qu’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 ».  

 

Le Conseil estime qu’il ne peut dès lors être fait grief à la partie défenderesse de ne pas avoir pris en 

considération les éléments susvisés au moment où elle a pris le premier acte attaqué et que la partie 

requérante n’est pas fondée à se prévaloir d’une violation de l’article 8 de la CEDH.  

 

3.3 Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la partie requérante ne démontre pas la violation 

par la partie défenderesse des dispositions qu’elle vise dans son moyen, de sorte que celui-ci n’est pas 

fondé. 

 

3.4 Quant à l’ordre de quitter le territoire pris à l’égard du requérant, qui apparaît clairement comme 

l’accessoire de la première décision attaquée et qui constitue le second acte attaqué par le présent 

recours, le Conseil observe que la partie requérante n’expose ni ne développe aucun moyen pertinent à 

son encontre.  

 

Aussi, 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, d’autre part, la motivation du second acte attaqué 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. 

 

4. Débats succincts 

 

4.1 Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut 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. 
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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, à laquelle la partie requérante n’avait en tout état de cause pas intérêt au vu 

des termes de l’article 39/79 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

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 1er   

 

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 vingt avril deux mille dix-sept par : 

 

Mme S. GOBERT,                                   président f. f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme E. TREFOIS,                                   greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

E. TREFOIS S. GOBERT 

 


