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 n° 185 907 du 26 avril 2017 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au X 

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 7 septembre 2016, X, qui déclare être de nationalité sénégalaise, tendant à 

l’annulation de la décision de refus de séjour permanent, prise le 15 juillet 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 9 septembre 2016 avec la référence X 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 27 octobre 2016 convoquant les parties à l’audience du 23 novembre 2016. 

 

Entendu, en son rapport, J.-C. WERENNE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me C. MOENS loco Me C. VERBROUCK, 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 19 mars 2011, la requérante s’est mariée avec M. [S. D.], de nationalité belge. Le 24 août 2011, la 

requérante est inscrite au registre des étrangers à Tubize. Elle est mise en possession d’une carte F 

valable du 6 septembre 2011 au 6 septembre 2016, dans le cadre d’un regroupement familial. Le 18 

septembre 2015, il ressort du registre national le fait que la requérante n’est plus inscrite à la même 

adresse que son époux. Par un courrier daté du 4 novembre 2015, la partie défenderesse a transmis au 

Bourgmestre de Tubize un courrier invitant la requérante à compléter son dossier dans le cadre de la 

procédure « regroupement familial :exception art 42quater : « vieux mariage » ». Le 15 juillet 2016, la 

requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour permanent en déposant une annexe 22, 

pour laquelle une décision négative est prise le même jour, laquelle constitue l’acte attaqué qui est 

motivé comme suit : 
« En vertu de l'article 42quinquies §1er de la loi du 15.12.1980 relative à l'accès, le 

séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, le droit de séjour permanent 
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n'est reconnu aux membres de la famille d'un citoyen de l'Union qui ne sont pas eux-

mêmes citoyens de l'Union que pour autant qu'ils aient séjourné dans le Royaume 

pendant une période ininterrompue de cinq ans et pour autant qu'il y ait eu installation 

commune avec le citoyen de l'Union pendant cette période. 

 

En date du 19 mars 2011, l'intéressée épouse Monsieur [S. D.] NN.XXXXXXXXXXX de 

nationalité belge et a obtenu sur cette base une carte F en date du 19/09/2011. 

A la date du 15 juillet 2016, si l'intéressée séjourne bien depuis 5 ans de manière 

ininterrompue dans le Royaume sur base des dispositions du titre II, chapitre I de la loi 

du 15/12/1980 l'installation commune avec son époux, n'a pas duré pendant la période 

légale de cinq ans. 

 

En effet, le 28 juillet 2015 le tribunal de première instance du Brabant Wallon 

prononçait un jugement de divorce. Ce jugement a été transcrit dans les registre de 

l'état civil de Tubize le 30/11/2015. 

 

Dès lors, elle ne remplit pas les conditions pour obtenir un séjour permanent. 

 

Par ailleurs, l'intéressée n'a pas fait valoir d'éléments établissant que la condition 

d'installation commune, telle que prévue dans l'article 42 quinquies §1 de la loi 

précitée, ne lui était pas applicable ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

La partie requérante prend un moyen unique tiré de la violation « des articles 42quinquies et 62 de la loi 

du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, des 

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

de bonne administration, notamment le devoir de minutie et de gestion consciencieuse, le droit d’être 

entendu et le droit au respect des attentes légitimes ». 

 

Dans une première branche, elle fait valoir le fait de répondre aux conditions de l’article 42quinquies, 

§1er de la loi du 15 décembre 1980 précitée. Elle rappelle les dispositions des articles 42quinquies, §1er  

et 42quater de la loi du 15 décembre 1980. Elle conclut de ces dispositions qu’« il en résulte que le droit 

de séjour permanent ne peut être refusé en raison de l’absence d’installation commune pendant 5 ans 

que dans le cas où l’intéressé ne peut être considéré comme remplissant une des conditions du 

maintien obligatoire de son droit de séjour ». Elle explique qu’en l’espèce, elle « a été mariée plus de 

trois ans avec son époux. Elle a également déposé sur demande de la partie adverse les documents 

démontrant qu’elle était travailleuse salariée, qu’elle bénéficiait de ressources suffisantes et disposait 

d’une assurance maladie ». Elle conclut de ce qui précède que la partie défenderesse a violé l’article 

42quinquies de la loi du 15 décembre 1980 précitée. 

 

Dans une deuxième branche, la partie requérante fait valoir l’obligation de prendre en considération 

« l’ensemble des éléments de la cause » et de procéder « à un examen individuel, personnalisé et 

rigoureux de la situation du demandeur ». La partie requérante reproche à la partie défenderesse de ne 

pas avoir tenu compte de sa situation particulière, et de ne pas l’avoir invité à compléter son dossier afin 

d’être en mesure de prendre une décision en connaissance de cause ».  

 

Dans une troisième branche, la partie requérante rappelle le droit d’être entendu consacré par  
 

« l’article 41.2. de la CDF en ces termes : 

« Le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui 

l’affecterait défavorablement ne soit prise en son encontre. » ». 

 

Elle rappelle à cet égard l’arrêt Khaled Boudjilida, C-249/13 pris par la CJUE le 11 décembre 2014 et 

l’arrêt n° 128 856, pris par le Conseil de céans le 5 septembre 2014. Elle estime que « pour que ce droit 

d’être entendu soit effectif, il convient qu’en application des principes de bonne administration précités, 

l’administration se montre coopérative et informe le demandeur des informations et documents 

éventuellement manquants dans sa demande ». Elle estime que la partie défenderesse a violé « les 

principes de bonne administration, plus particulièrement le principe général du droit à être entendu ».  

 

 

 

Dans une quatrième branche, la partie requérante estime que la partie défenderesse a violé le principe 

légitime de confiance, « en ne retirant pas dans le délai de 5 ans prévu par l’article 42 quater la carte de 
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séjour (…) la partie adverse a pu légitimement laisser croire à la requérante qu’elle bénéficiait de 

l’exception prévue à l’article 42quater, §4 » de la loi du 15 décembre 1980 précitée. 

 

Dans une cinquième branche, la partie requérante soutient que « la violation par la partie adverse de 

son obligation de gestion consciencieuse entraîne nécessairement la violation d’autres principes, voire 

d’autres normes ». Elle estime que la partie défenderesse a violé l’article 62 de la loi du 15 décembre 

1980 précitée et les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs. 

 

3. Discussion 

 

3.1. Le Conseil rappelle que l’article 56, alinéa 5 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, dispose que : 

 
« Le membre de la famille qui n’est pas citoyen de l’Union doit demander le séjour 

permanent auprès de l’administration communale au moyen d’une annexe 22. Lors de 

cette demande, le membre de la famille doit produire toutes les preuves qui attestent 

qu’il remplit les conditions du séjour permanent, telles que prévues aux articles 

42quinquies et 42sexies de la loi ». 

 

L’article 42quinquies de la loi du 15 décembre 1980, dans sa version applicable lors de la prise de l’acte 

attaqué, et applicable aux membres de la famille d’un Belge en vertu de l’article 40ter de la loi du 15 

décembre 1980, prévoit que :  

 
« Sans préjudice de l'article 42sexies et pour autant qu'il n'y ait pas de procédure en 

cours auprès du Conseil du Contentieux des étrangers conformément à l'article 39/79, 

un droit de séjour permanent est reconnu au citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, 

et aux membres de sa famille, pour autant qu'ils aient séjourné sur la base des 

dispositions du présent chapitre dans le Royaume pendant une période ininterrompue 

de cinq ans.  

Le droit de séjour permanent visé à l'alinéa 1er n'est reconnu aux membres de la 

famille du citoyen de l'Union qui ne sont pas citoyens de l'Union, que pour autant qu'il y 

ait eu installation commune pendant cette période avec le citoyen de l'Union. Cette 

condition d'installation commune n'est pas applicable aux membres de la famille qui 

remplissent les conditions visées à l'article 42quater, §§ 3 et 4, ni aux membres de la 

famille qui conservent leur séjour sur la base de l'article 42quater, § 1er, alinéa 2  

[…] ». 

 

L’article 42quater, §4 dispose que  

 
 « 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. » 

 

Le Conseil rappelle également que, pour satisfaire à l’obligation de motivation formelle à laquelle est 

tenue l’autorité administrative, la décision doit permettre à son destinataire 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 (voir en ce sens, notamment, C.C.E., arrêt n° 11.000 du 8 mai 2008). 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. 

3.2. En l’espèce, le Conseil observe qu’il résulte de l’article 42quinquies, §1er, alinéa 2, de la loi du 15 

décembre 1980, que le droit de séjour permanent n'est reconnu aux membres de la famille du citoyen 
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de l'Union qui ne sont pas citoyens de l'Union, que pour autant qu'il y ait eu installation commune 

pendant cinq ans, sauf s’il est répondu aux conditions prévues à l’article 42quater. 

 

Le Conseil constate que la partie défenderesse fait valoir le fait que la partie requérante est divorcée 

depuis le jugement du Tribunal de première instance prononcé le 28 juillet 2015, et que par ailleurs 

« l’intéressée n’a pas fait valoir d’éléments établissant que la condition d’installation commune, telle que 

prévue dans l’article 42quinquies §1 de la loi précitée, ne lui était pas applicable ».  

 

La partie requérante fait valoir, quant à elle, le fait que « la partie adverse [ne l’a pas invité] à compléter 

son dossier afin d’être en mesure de prendre une décision en connaissance de cause ». A cet égard, la 

partie requérante estime que la décision querellée viole « les principes de bonne administration, 

notamment le devoir de minutie et de gestion consciencieuse ». Elle soutient que la partie défenderesse 

n’a pas procédé à un examen individuel et circonstancié de son cas. 

 

En l’occurrence, le Conseil observe qu’il ressort du dossier administratif l’existence d’une décision du 4 

novembre 2015 demandant au Bourgmestre de Tubize d’inviter la partie requérante à compléter son 

dossier au regard de l’exception prévue à l’article 42quater de la loi du 15 décembre 1980 précitée. Or, 

si le dossier administratif ne contient effectivement aucun document complétant le dossier de la partie 

requérante au regard de cette exception, le Conseil observe qu’il ne ressort pas du document invitant la 

partie requérante à compléter son dossier, qu’il ait été notifié à cette dernière. Par conséquent, il n’est 

pas établi que la partie requérante ait eu connaissance de la demande d’informations transmise par la 

partie défenderesse au Bourgmestre de Tubize. Partant, la partie défenderesse n’a pu procéder à un 

examen individuel et circonstancié du cas de la partie requérante. 

 

3.3. Il ressort de ce qui précède que le moyen est, dans cette mesure, fondé et suffit à l’annulation de la 

décision attaquée. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres aspects du moyen qui, à les supposer 

fondés, ne serait pas de nature à conduire à une annulation aux effets plus étendus. 

 

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 1er   

 

La décision de refus de séjour permanent, prise le 15 juillet 2016, est annulée. 

 

Article 2 

 

Les dépens, liquidés à la somme de 186 euros, sont mis à la charge de la partie défenderesse. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six avril deux mille dix-sept par : 

 

M. J.-C. WERENNE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK      J.-C. WERENNE 


