
n°44 243 du 28 mai 2010

dans l’affaire X/ III

En cause : X X

Ayant élu domicile : X

contre:

L'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à la Politique de

migration et d'asile

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 10 mars 2010, par X X, qui déclare être de nationalité

marocaine, tendant à l’annulation de la décision mettant fin au droit de séjour avec ordre

de quitter le territoire, prise le 7 janvier 2010.

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 la note d’observation et le dossier administratif.

Vu le mémoire en réplique.

Vu l’ordonnance du 30 avril 2010 convoquant les parties à l’audience du 27 mai 2010.

Entendu, en son rapport, N. RENIERS, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, Me N. JACOBS, avocat, qui comparaît pour la partie

requérante, et C. HENSMANS, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Faits pertinents de la cause.

1.1. Le requérant est arrivé en Belgique en 2002, muni de son passeport revêtu d’un visa

de type C, d’une durée de 30 jours.

1.2. Le 12 avril 2008, le requérant s’est marié, devant l’Officier d’Etat civil de la commune

de Koekelberg, avec Madame [F. Z. G.], de nationalité belge.



Le 19 janvier 2009, il a été mis en possession d’une « carte F », en qualité de conjoint

d’une Belge.

1.3. Le 9 décembre 2009, la commune de Koekelberg a fait parvenir, par voie de

télécopie, à l’Office des Etrangers un rapport d’installation commune négatif mentionnant

les déclarations effectuées par l’épouse du requérant, ainsi que le jugement de divorce

intervenu entre les parties.

Le 21 décembre 2009, la commune de Koekelberg a également fait parvenir, par voie de

télécopie, à l’Office des Etrangers un exemplaire de l’acte transcrivant le divorce

prononcé le 2 octobre 2009 par le Tribunal de Première instance de Bruxelles, dans les

registres de l’Etat civil.

1.4. Le 7 janvier 2010, le délégué du Secrétaire d’Etat à la Politique de migration et d’asile

a pris, à l’encontre du requérant, une décision mettant fin au droit de séjour avec ordre de

quitter le territoire, qui lui a été notifiée le 8 février 2010.

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

« MOTIF DE LA DECISION : L’intéressé [B. M.] est divorcé : jugement du Tribunal de

Première Instance de Bruxelles en date du 02/10/2009 transcrit le 16/12/2009 à

Koekelberg Acte n° […] de [G. F.] NN […] »

2. Exposé des moyens d’annulation.

2.1.1. La partie requérante prend un moyen unique de « l’erreur manifeste d’appréciation,

de la violation des articles 40bis § 2, 1° et 62 de la loi du 15.12.1980 […], des articles 2 et

3 de la loi du 29.7.1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de la

violation du principe de bonne administration ».

2.1.2. Après avoir rappelé le prescrit des articles 40 bis et 42 ter (sic), § 1er, 4°, de la loi du

15 décembre 1980, précitée, elle soutient, en substance, que « […] En se limitant à

vérifier, à un moment précis, que la cohabitation entre le requérant et son épouse a cessé

suite à un jugement prononçant leur divorce, sans prendre la peine d’effectuer une

vérification sur la situation exacte vécue par le requérant, la partie adverse ne s’est en

réalité pas donné tous les moyens de prendre une décision en connaissance de cause.

Or le requérant n’a jamais voulu se séparer, et a fortiori encore moins divorcer, de son

épouse, avec laquelle, malgré la décision judiciaire intervenue, le projet d’avoir une vie

commune a pu reprendre dès qu’ils ont pu se rencontrer hors la présence d’un membre

de la famille de son ex-épouse. La façon dont elle a instruit le dossier constitue ainsi une

violation du principe de bonne administration et notamment du principe de soin, qui

entraîne elle-même une violation des dispositions de la loi du 15.12.1980 visées en

termes de moyen. […] ».

2.2. Dans son mémoire en réplique, la partie requérante invoque que « […] la partie

adverse ne donne pas de récit des faits, de sorte qu’elle est censée marquer son accord

sur le récit des faits donnés dans la requête […] » et s’en réfère, pour le surplus, aux

arguments déjà invoqués dans sa requête introductive d’instance.



3. Discussion.

3.1. En l’espèce, sur le moyen unique, le Conseil rappelle, à titre liminaire, qu’aux termes

de la jurisprudence administrative constante, 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).

Or, force est de constater, à la lecture des développements du moyen, que la partie

requérante s’est abstenue d’indiquer les raisons pour lesquelles elle estime que la

décision querellée est constitutive d’une erreur manifeste d’appréciation, ainsi que

d’expliquer en quoi ladite décision aurait méconnu des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs qu’elle vise dans son

moyen.

Il en résulte qu’en tant qu’il est pris de la violation de ces dispositions, ainsi que de l’erreur

manifeste d’appréciation, le moyen est irrecevable.

3.2. Pour le reste, le Conseil rappelle que tant l’article 40bis que l’article 40ter de la loi du

15 décembre 1980, 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 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 » ledit citoyen de l’Union

européenne ou ledit Belge.

Le Conseil rappelle également qu’en application de l’article 42quater, § 1er, alinéa 1er, 4°,

de la loi du 15 décembre 1980, il peut être mis fin au droit de séjour du membre de la

famille d’un Belge durant les deux 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.

3.3. En l’espèce, il ressort du dossier administratif que le requérant s’est vu délivrer une

carte F en qualité de conjoint de Belge en date du 19 janvier 2009, et que l’acte attaqué a

été pris en date du 7 janvier 2010, soit au début de la deuxième année de son séjour en

ladite qualité.

Il ressort, pareillement, de l’acte de transcription, citée dans la décision, que le requérant

et son épouse sont divorcés depuis le 2 octobre 2009, constat dont la partie requérante

ne conteste nullement la matérialité en sorte qu’ils doit être tenu pour établi.

Il résulte encore du dossier administratif, qu’à aucun moment avant la prise de l’acte

attaqué, la partie défenderesse n’a été informée de la persistance d’une quelconque

forme de vie familiale entre le requérant et son épouse postérieurement à leur séparation

ou à leur divorce.

Dans cette perspective, force est de conclure que la partie défenderesse a pu, sur la base

des éléments dont elle avait connaissance lorsqu’elle a pris l’acte attaqué, dont le divorce

des parties qu’elle mentionne d’ailleurs dans l’acte querellé, valablement décider, sans

violer les dispositions et principes visés au moyen, de mettre fin au droit de séjour du

requérant.

En outre, le Conseil observe que, contrairement à ce qui est soutenu en termes de

requête, il ne saurait être raisonnablement soutenu que, dans les circonstances de la

cause, la partie défenderesse aurait dû « […] effectuer une vérification sur la situation

exacte vécue par le requérant […] » qui « […] n’a jamais voulu se séparer, et a fortiori



encore moins divorcer de son épouse, avec laquelle, malgré la décision judiciaire

intervenue, le projet d’avoir une vie commune a pu reprendre […] », dès lors que la

jurisprudence administrative constante (notamment, C.E., n° 109.684, 7 août 2002)

enseigne, quant à l’administration de la preuve, que c’est au demandeur qui se prévaut

d’une situation susceptible d’avoir une influence sur l’examen ou l’issue de sa demande –

en l’occurrence, la persistance d’une vie commune nonobstant le divorce – qu’il incombe

d’en informer l’administration qui, pour sa part, ne saurait être tenue de procéder à des

investigations, ce sous peine de la placer dans l’impossibilité de donner suite dans un

délai admissible aux nombreuses demandes dont elle est saisie.

Le Conseil rappelle également que, pour sa part, il ne peut, dans le cadre de son contrôle

de légalité, avoir égard qu’aux éléments portés à la connaissance de l’autorité avant que

celle-ci ne prenne sa décision, la jurisprudence administrative constante enseignant, en

effet, que les éléments qui n’avaient pas été portés par le requérant à la connaissance de

l’autorité en temps utile, 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 s’ensuit qu’à supposer même que les éléments de reprise d’une vie commune que le

requérant invoque pour la première fois en termes de requête devraient être tenus pour

établis – quod non, dans la mesure où lesdits éléments, bien qu’ils n’aient pas été

contestés par la partie défenderesse dans sa note d’observations, ne reposent que sur les

seules allégations de la partie requérante, non autrement étayées et, partant, inopérantes

– le Conseil ne pourrait, en application des principes qui viennent d’être rappelés, y avoir

égard pour apprécier la légalité de l’acte querellé.

Il ressort à suffisance de l’ensemble des considérations qui précèdent que les griefs émis

par la partie requérante à l’encontre de la décision mettant fin au droit de séjour du

requérant ne sont pas fondés.

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

clairement comme l’accessoire de la décision mettant fin à son droit de séjour, 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 décision principale mettant fin au séjour du requérant et que,

d’autre part, la motivation de l’ordre de quitter le territoire 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.

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-huit mai deux mille dix, par :

Mme N. RENIERS, Président F. F., juge au contentieux des étrangers

Mme V. LECLERCQ, Greffier assumé.

Le greffier, Le président,

V. LECLERCQ. N. RENIERS.


