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 n°194 262 du 26 octobre 2017 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître K. ROBERT 

Avenue Nothomb, 8/4 

6700 ARLON 

 

  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 VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 18 juillet 2017, par X, qui déclare être de nationalité tunisienne, tendant à 

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

29 juin 2017 et notifié le 4 juillet 2017. 

 

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 ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 31 août 2017 convoquant les parties à l’audience du 10 octobre 2017. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations Me C. MOMMER loco Me K. ROBERT, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me K. de HAES 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 7 mai 2016, le requérant a contracté mariage en Tunisie avec Madame [C.D.], de nationalité 

belge. 

 

1.2. Le 28 septembre 2016, il a introduit, en Tunisie, une demande de visa en vue d’un regroupement 

familial en tant que conjoint de Belge, laquelle a été acceptée.  

 

1.3. Il déclare être arrivé en Belgique le 1
er

 avril 2017, muni d’un passeport revêtu d’un visa 

regroupement familial (visa D-B20). 
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1.4. Le 2 mai 2017, la partie défenderesse lui a écrit un courrier recommandé afin de lui signaler qu’il est 

susceptible de faire l’objet d’un retrait de sa carte de séjour dans le cadre de sa procédure de 

regroupement familial. Elle l’a ensuite invité à produire divers documents et informations au plus tard le 

3 juin 2017. 

 

1.5. Le 23 mai 2017, il a été mis en possession d’une carte F. 

 

1.6. En date du 29 juin 2017, la partie défenderesse a pris à son égard une décision mettant fin au 

séjour avec ordre de quitter le territoire. Ces décisions, qui constituent les actes attaqués, sont motivées 

comme suit : 

 

« Motif de la décision : 

 

Le 07/05/2016, l’intéressé a épouse Madame [D.C.D.A.G.] (NN […]). Le 01/04/2017, l’intéressé arrive 

sur le territoire muni d’un visa D-B20 en qualité de conjoint de belge. Le 23/05/2017, l’intéressé est mis 

en possession d’un titre de séjour de type F. 

Cependant, l’intéressé n’est jamais venu rejoindre son épouse. Il n’a jamais été domicilié avec elle. De 

plus, leur mariage a été annulé le 31/05/2017. Il n’y a donc pas de cellule familiale entre les intéressés. 

En date du 02/05/2017, un courrier a été envoyé par recommandé à l’intéressée l’avertissant de la 

possibilité d’un retrait de séjour et l’invitant à produire éventuellement des éléments en sa faveur. Le 

03/05/2017, la demande de documents complémentaires a été portée à la connaissance de l’intéressé 

mais celui-ci n’a produit aucun document. 

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. 

- Il 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 Denis 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. 

- Enfin, la longueur du séjour (3 mois) n’est absolument pas un empêchement à retourner dans le 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 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. 

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, la cellule familiale étant inexistante. 

Dès lors, en vertu de l’article 42quater de la loi du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, l’établissement, le 

séjour et l’éloignement des étrangers, il est mis fin au séjour de l’intéressé. 

Conformément à l’article 74/13 de la loi du 15/12/1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement 

et l’éloignement des étrangers, la demande de la personne concernée a été examinée en tenant 

compte, de sa vie familiale et de son état de santé.Vu que l’examen du dossier n’apporte aucun élément 

relatif à l’existence de problèmes médicaux chez Monsieur [B.S.].Vu que les intérêts familiaux du 

demandeur ne peuvent prévaloir sur le non-respect des conditions légales prévues à l’article 40ter de la 

loi du 15/12/1980; 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 autorisé ou admis à séjourner à un 

autre titre. Il séjourne donc de manière irrégulière en Belgique ».  

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation de l’article 8 de la CEDH, des articles 

40 bis et 40 ter de la Loi et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle 

des actes administratifs.  

 

2.2. Elle reproduit le contenu de la motivation de la décision querellée et des extraits de l’article 40 bis, § 

2, de la Loi. Elle soutient que la partie défenderesse s’est trompée en indiquant qu’il n’y a aucune cellule 
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familiale entre le requérant et son épouse. Elle expose « Qu’en effet […], le requérant a bien rejoint son 

épouse en Belgique et s’est installé avec elle à son adresse Rue [XXX]; Que suite à l’arrivée du 

requérant en Belgique le 01 avril 2017, les parties ont entrepris les démarches en vue de l’inscription 

officielle du requérant sur les registres de la commune de Namur dès le 10 avril 2017 ; Que le 11 avril 

2017, une dispute a éclaté entre les parties et les voisins ont fait appel aux forces de police ; Qu’arrivés 

sur place, les verbalisants ont demandé au requérant de quitter temporairement le domicile conjugal afin 

que les choses s’aplanissent ; Que n’ayant aucune connaissance dans les environs de Namur, le 

requérant a bien été obligé de se rendre chez la seule personne qu’il connaissait et qui habitait en 

Belgique ; Que cette connaissance habite Buvange : Que ne sachant trop que faire puisqu’il n’avait pas 

de domicile et que l’agent de quartier ne pouvait constater sa présence au domicile conjugal suite à la 

séparation provisoire des parties, le requérant s’est domicilié chez son ami Rue [YYY] ». Elle relève 

ensuite que la partie défenderesse a indiqué que le mariage du requérant et de Madame [D.] a été 

annulé le 31 mai 2017. Elle souligne « Que s’il est vrai qu’un jugement prononçant l’annulation du 

mariage des parties a été prononcé par le Tribunal de Première Instance de Namur, Division Namur, le 

31 mai 2017, ce jugement n’est pas définitif ayant été signifié au requérant le 27 juin 2017 ; Que le 

requérant a d’ailleurs formé opposition à ce jugement qui avait été rendu par défaut à son encontre 

(n’ayant pas été convoqué à son domicile légal) ; Qu’en effet, comme indiqué ci-avant, le requérant 

s’était provisoirement installé chez une connaissance à Buvange suite à la demande de la police de 

Namur de s’éloigner temporairement du domicile conjugal ; Que le requérant n’a pas du tout été informé 

par Madame [D.] de cette démarche et de l’introduction de cette demande d’annulation de mariage ; 

Que lorsqu’il a réceptionné la signification du jugement le 27 juin 2017, il a pris contact avec Madame 

[D.] pour s’expliquer sur cette décision ; Que les parties ont pu mettre à plat leur ressenti et ont décidé 

de reprendre leur vie ensemble, raison pour laquelle le requérant a formé opposition à l’encontre du 

jugement du 31 mai 2017 ». Elle observe enfin que la partie défenderesse a fait mention d’un courrier 

recommandé envoyé au requérant le 2 mai 2017 l’avertissant de la possibilité d’un retrait de séjour et 

l’invitant à produire des documents complémentaires et qu’elle semble avoir tiré argument du fait que le 

requérant n’a pas réservé de suite à ce courrier. Elle avance « Qu’or, comme l’indique la partie 

défenderesse dans sa décision du 29 juin 2017, le requérant s’est vu délivrer une carte F le 23 mai 

2017, soit après la réception de ce courrier du 02 mai 2017 ; Qu’ayant réceptionné sa carte F après ce 

courrier, le requérant a raisonnablement pensé que tout était en ordre, puisque le titre de séjour lui était 

délivré ». Elle estime qu’au vu des éléments précités, il y a lieu de considérer qu’il existe une cellule 

familiale entre le requérant et Madame [D.].  

 

2.3. Elle reproduit le contenu de l’article 8 de la CEDH, elle précise qu’il a un effet direct dans l’ordre 

juridique belge et elle se réfère à des arrêts du Conseil d’Etat ayant trait au fait qu’une ingérence à cette 

disposition doit viser l’un des buts prévus au second paragraphe et être proportionnée. Elle fait valoir 

« Qu’en l’espèce, et comme démontré ci-avant, le requérant forme bien avec son épouse une cellule 

familiale ; Que l’expulsion du requérant mettrait à mal la cellule familiale existant entre lui-même et 

Madame [D.] ; Que par contre, aucun besoin social impérieux n’exige la mise à exécution de l’ordre de 

quitter le territoire ; Qu’en mettant à exécution l’ordre de quitter le territoire litigieux, il apparaîtrait un 

déséquilibre flagrant entre la sauvegarde des intérêts de la société (non menacée) et la sauvegarde du 

droit du requérant (menacée) ; Qu’en enjoignant au requérant l’ordre de quitter le territoire, la vie privée 

et familiale du requérant serait mise à mal ; Qu’en n’octroyant pas d’autorisation de séjour en Belgique 

au requérant, sur base de motifs contestés, la partie adverse bafoue le droit au respect de sa vie privée 

et celui de Madame [D.] puisque le requérant ne peut vivre légalement aux côtés de son épouse ». Elle 

fait donc grief à la partie défenderesse d’avoir porté atteinte à la vie privée du requérant en prenant les 

décisions querellées.  

 

2.4. Elle conclut que la partie défenderesse a violé les dispositions visées au moyen.  

 

3. Discussion 

 

3.1. Sur le moyen unique pris, le Conseil rappelle que l’obligation de motivation à laquelle est tenue 

l’autorité administrative 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. Quant à ce contrôle, le Conseil rappelle en 

outre 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 
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cette autorité n’a pas tenu pour établis 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 (cf. dans le même sens: C.E., 6 juil. 2005, 

n°147.344; C.E., 7 déc. 2001, n°101.624). 

 

Le Conseil observe ensuite que tant l’article 40 bis que l’article 40 ter de la Loi, ne reconnaissent 

formellement un droit de séjour au membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne ou d’un 

Belge que dans la mesure où ledit membre de la famille « accompagne » ou « rejoint » le citoyen de 

l’Union européenne ou le Belge. 

 

Le Conseil rappelle également que l’article 42 quater de la Loi énonce en son paragraphe 1
er

, alinéa 1
er

,  

: « Dans les cas suivants, le ministre ou son délégué peut mettre fin, dans les cinq 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° le 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 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° ou 2°, ou il n'y a plus 

d'installation commune […] ». 

 

Le troisième alinéa de ce même paragraphe dispose quant à lui : « 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 dans le Royaume et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine ». 

 

L’Arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des 

étrangers précise quant à lui en son article 54 : « Si le ministre ou son délégué met fin au séjour en 

application des articles 40ter, alinéa 4, 42bis, 42ter, 42quater ou 42septies, de la loi, cette décision est 

notifiée à l’intéressé par la remise d’un document conforme au modèle figurant à l’annexe 21 

comportant , le cas échéant, un ordre de quitter le territoire. Il est procédé au retrait de l’attestation 

d’enregistrement ou de la carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union ». 

 

Le Conseil rappelle enfin que s’il est exact que la notion d’installation commune ne peut être confondue 

avec celle de « cohabitation permanente », elle suppose néanmoins la volonté, qui doit se traduire dans 

les faits, de s’installer avec le citoyen de l’Union. (Doc.Parl, 2008-2009, n° 2845/001, p.116.) 

 

3.2. En l’espèce, il ressort du dossier administratif que le requérant a introduit sa demande de visa 

regroupement familial le 28 septembre 2016, et que l’acte attaqué a été pris en date du 29 juin 2017, 

soit durant la première année de son séjour en ladite qualité. 

 

Par ailleurs, il ressort de l’historique des données du Registre National, figurant au dossier administratif, 

que le requérant et Madame [D.] résident à des adresses séparées, constat qui n’est d’ailleurs 

aucunement contesté par la partie requérante en termes de requête. Il résulte en outre des informations 

envoyées par mail par Madame [D.], lesquelles figurent également au dossier administratif, que le 

requérant ne voulait pas vivre d’une vie familiale avec elle mais seulement rejoindre l’Europe. Ainsi, la 

partie défenderesse a pu motiver à juste titre « Cependant, l’intéressé n’est jamais venu rejoindre son 

épouse. Il n’a jamais été domicilié avec elle. [...] Il n’y a donc pas de cellule familiale entre les 

intéressés ». 

 

A propos des développements faisant état de considérations sur les circonstances et le caractère 

temporaire de la séparation du requérant et de Madame [D.] et arguant du fait qu’un recours en 

opposition est pendant contre le jugement prononçant l’annulation du mariage, le Conseil estime 

qu’elles sont inopérantes dans l’état actuel du droit applicable au regroupement familial sur la base des 

article 40 bis, § 2, 1° et 40 ter de la Loi et laissent en tout état de cause entier le constat de l’absence 

d’installation commune avec la conjointe rejointe, déterminant en l’espèce. Par ailleurs, le Conseil 

souligne que la reprise de la vie commune telle qu’alléguée par la partie requérante en termes de 

recours n’est aucunement étayée et n’a aucunement été portée à la connaissance de la partie 

défenderesse en temps utile.  

 

3.3. Quant à l’argument selon lequel le requérant n’aurait pas donné suite au courrier de la partie 

défenderesse du 2 mai 2017 dès lors qu’il a été mis postérieurement à celui-ci, à savoir le 23 mai 2017, 

en possession d’une carte F, le Conseil estime qu’il ne peut être reçu peu importe la chronologie des 
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dates en question dès lors que ce courrier l’informait expressément de la possibilité qu’il soit mis fin à 

son droit de séjour. Pour le surplus, rien n’empêchait le requérant de s’assurer de la validité effective ou 

non dudit courrier suite à la délivrance de la carte F.   

 

3.4. Dans cette perspective, et à défaut de toute autre contestation, force est de conclure que la partie 

défenderesse a pu valablement décider de mettre fin au droit de séjour du requérant sur la base de 

l’absence de cellule familiale entre ce dernier et la regroupante. 

 

3.5. Concernant l’invocation de l’article 8 de la CEDH, le Conseil rappelle que lorsque la partie 

requérante allègue une violation de cette disposition, 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/ou familiale qu’elle invoque, ainsi que la manière dont la décision attaquée y a porté atteinte. 

 

En l’espèce, au vu ce qui précède, le Conseil ne peut que conclure à l’absence d’une vie familiale du 

requérant avec Madame [C.D.]. 

 

Quant à l’existence d’une vie privée sur le sol belge, le Conseil constate que la partie requérante ne 

précise nullement en quoi elle consiste et qu’elle doit dès lors être déclarée inexistante. 

 

En conséquence, le requérant n’est donc pas fondé à se prévaloir d’une violation de l’article 8 de la 

CEDH. 

 

3.6. Concernant l’ordre de quitter le territoire pris à l’égard du requérant, qui constitue un acte 

administratif distinct et qui peut être contesté sur une base propre par devant lui, le Conseil observe que 

la partie requérante n’expose ni ne développe aucun moyen spécifique 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. 

 

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

 

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

 

Article unique. 

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

 

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

 

 

Mme C. DE WREEDE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

Mme S. DANDOY, greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

S. DANDOY C. DE WREEDE 

 

 

 


