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n° 49 758 du 19 octobre 2010 

dans l’affaire X / III 

En cause : X 

 Ayant élu domicile : X 

 Contre : 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et 
d'asile. 

 

 

 

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 17 mai 2010 par X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à 

l’annulation de la décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire, prise le 7 avril 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, dite ci-après « la loi ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu le mémoire en réplique. 

 

Vu l’ordonnance du 31 août 2010 convoquant les parties à l’audience du 12 octobre 2010. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me P. VANWELDE loco Me B. DAYEZ, avocat, qui comparait pour la 

partie requérante, et Me S. MATRAY, avocat, qui comparait pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Le 24 avril 2009, le requérant s’est vu délivrer un visa regroupement familial en qualité de conjoint 

d’une Belge. 

 

1.2. Le 23 février 2010, une enquête de cohabitation a été effectuée par la police de Bruxelles. Le 18 

mars 2010, il a été procédé à une audition du requérant et de son épouse. Suite à cet ensemble de 

faits, la police de Bruxelles a rendu un avis défavorable dans un procès verbal du 17 mars 2010, 

transmis au Procureur du Roi en date du 24 mars 2010. 

Le 28 mars 2010, une enquête de cohabitation ou d’installation commune a été effectuée par la police 

d’Etterbeek. 

Le 1
er

 avril 2010, le Procureur du Roi a rendu un avis concluant au retrait du titre de séjour du requérant. 

1.3. Le 7 avril 2010, la partie défenderesse a pris, à l’égard du requérant, une décision mettant fin au 

droit de séjour avec ordre de quitter le territoire. 

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 
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« MOTIF DE LA DECISION : 

 

Motivation en fait : Selon le rapport de la police de Schaerbeek du 28/03/2010 et l’avis de Monsieur le 

Procureur du Roi de Bruxelles du 01/04/2010 qui se base sur le procès verbal n°BR.6.014490/2010 du 

17/03/2010 de la Police de la Zone 5344, la cellule familiale  est inexistante. Il s’avère en effet que la 

cohabitation est feinte et qu’il existe de nombreuses incohérences et contradictions dans les 

déclarations du couple lors de l’audition de ceux-ci par la police de la Zone 5344 ». 

 

2. Exposé des moyens d’annulation. 

 

2.1. La partie requérante prend un premier moyen de « La violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 

juillet 1991 relative à la motivation des actes administratifs ». 

 

Elle fait grief à la partie défenderesse d’avoir motivé la décision querellée par référence au rapport de la 

police de Schaerbeek ainsi qu’à l’avis du Procureur du Roi, alors qu’une telle motivation par référence 

n’est admise que pour autant que le contenu du document cité soit connu du destinataire de l’acte, or tel 

n’est pas le cas en l’espèce. En effet, elle soutient que le requérant n’a pas pu prendre connaissance de 

l’avis du Procureur du Roi ainsi que du procès-verbal dont il est question dans la décision querellée, la 

partie défenderesse lui ayant refusé l’accès à ces documents. Par conséquent, elle en conclut que la 

décision querellée emporte violation des dispositions visées au moyen. 

Elle ajoute en outre que, quand bien même le requérant eu été en mesure de prendre connaissance de 

ces éléments, la partie défenderesse a violé son obligation de motivation formelle, celle-ci 

« étant personnellement et directement tenue de motiver adéquatement ses décisions et, donc, de 

permettre aux destinataires de ces décisions d’en connaître les motifs et, notamment, de prendre 

connaissance du contenu de toutes les pièces auxquelles ces décisions se réfèrent [et qu’en] tout état 

de cause, une telle prise de connaissance des documents litigieux via les services du Parquet ne 

sauraient être que postérieure à la connaissance de l’acte lui-même […] ». 

 

2.2. La partie requérante prend un second moyen de « • La violation des articles 40bis et 42quater de la 

loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des 

étrangers ; • La violation de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers ; • La violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; • La violation du principe de bonne 

administration et plus particulièrement du principe de prudence selon lequel l’administration se doit de 

procéder à un examen concret, complet, attentif, loyal et sérieux des circonstances de la cause ; • 

L’erreur manifeste d’appréciation ». 

 

Elle considère qu’il ne pouvait être déduit du rapport de la police de Schaerbeek du 28 mars 2010, seul 

document auquel elle a eu accès, le caractère feint de la cohabitation, étant donné que dudit rapport ne 

ressort que le constat que les époux n’ont pu être trouvés au domicile conjugal lors d’aucun des 6 

passages effectués. Elle argue que c’est à tort que la partie défenderesse en a déduit l’absence de vie 

commune dans le chef du requérant et de son épouse. 

Elle en conclut que « la partie adverse n’a pas valablement motivé sa décision, décision dont la 

motivation est par ailleurs entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ». 

 

2.3. En termes de mémoire en réplique, la partie requérante énonce que le requérant « n’entend 

émettre aucune observation qui ne se trouve déjà reprise dans sa requête introductive d’instance ». 

 

3. Discussion. 

 

3.1. A titre liminaire, le Conseil rappelle que, selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, 

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 (en ce sens, C.E., arrêt n° 

164.482 du 8 novembre 2006). 

Le Conseil constate qu’en l’occurrence, la partie requérante s’abstient d’expliquer de quelle manière 

l’acte attaqué violerait les articles 40 bis et 42 quater de la loi, ainsi que le « principe de prudence selon 
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lequel l’administration se doit de procéder à un examen concret, complet, attentif, loyal et sérieux des 

circonstances de la cause ». 

Aussi, s’agissant du « principe de bonne administration », le Conseil rappelle qu’il n’a pas de contenu 

précis et qu’il ne peut donc, à défaut d’indication plus circonstanciée, fonder l’annulation d’un acte 

administratif. 

 

Il en résulte que le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation desdites dispositions et 

desdits principes. 

 

3.2. Pour le surplus, sur l’ensemble des moyens réunis, le Conseil rappelle que s’agissant des 

obligations de motivation formelle de l’autorité administrative au regard des dispositions visées aux 

premier et second moyens réunis, l’autorité administrative doit, dans sa décision, fournir à l’intéressé 

une connaissance claire et suffisante des considérations de fait et de droit qui l’ont déterminée, en sorte 

qu’il peut comprendre les raisons qui la justifient et apprécier l’opportunité de les contester utilement , et 

qu’elle n’a pas l’obligation d’expliciter les motifs de ses motifs. 

 

En l’espèce, il ressort de l’enquête de police - se trouvant dans le dossier administratif - citée 

dans la décision attaquée, que les passages effectués au domicile des intéressés les 14 février, 27 

février, 4 mars, 23 mars et 27 mars 2010 sont demeurés vains, le requérant et sa femme n’ayant jamais 

pu être rencontrés. 

  

Il résulte encore du dossier administratif, qu’au vu du procès-verbal dressé par la Police de Bruxelles en 

date du 17 mars 2010 - se trouvant dans le dossier administratif - qu’un certain nombre d’incohérences 

et de contradictions ont été soulevées suite aux auditions respectives du requérant et de son épouse. 

 

Dans cette perspective, force est de conclure que la partie défenderesse a pu, conformément à l’article 

42 quater, §1,4° de la loi et sur la base des éléments dont elle avait connaissance lorsqu’elle a pris 

l’acte attaqué, décider, sans commettre une erreur manifeste d’appréciation, de mettre fin au droit de 

séjour du requérant en motivant en fait sur la circonstance que « la cellule familiale est inexistante ». 

 

Il s’impose, en outre, de relever que la partie défenderesse fonde sa décision sur une série de 

considérations de fait et de droit qu’elle précise dans sa motivation, en sorte que la partie requérante en 

a une connaissance suffisante pour comprendre les raisons qui la justifient et apprécier l’opportunité de 

les contester utilement. Dans cette perspective, l’acte attaqué répond dès lors aux exigences de 

motivation formelle invoquées dans les premier et second moyens réunis. 

 

Au surplus, s’agissant de grief formulé en termes de requête par la partie requérante selon lequel la 

décision querellée comporterait une motivation par référence en ce qu’elle n’a pu avoir accès à l’avis du 

Procureur du Roi ainsi qu’au procès verbal dont fait mention la décision querellée, il convient de 

remarquer qu’un courrier du 22 avril 2010, adressé à la partie requérante par la partie défenderesse, en 

réponse à la demande de consultation de : «  l’ensemble du dossier administratif », mentionne que «  le 

dossier est disponible en nos bureaux ». 

 

En outre, en ce qu’elle reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir reproduit l’avis du Procureur 

du Roi dans la décision, le Conseil constate que, contrairement à ce qu’allègue la partie requérante , la 

motivation contenue dans l’acte attaqué n’est pas une motivation par référence, par laquelle l’autorité 

renvoie à la motivation d’un avis ou d’une pièce qui doit alors être jointe à la décision prise, mais une 

motivation qui se fonde sur une pièce qui figure au dossier administratif, laquelle ne doit pas être 

communiquée à la partie requérante en même temps que la décision attaquée. En effet, exiger 

davantage de précisions reviendrait à obliger l’autorité administrative à fournir les motifs des motifs de 

sa décision, ce qui excède son obligation de motivation. 

 

3.3. Il résulte de ce qui précède que les premier et second moyens réunis ne sont pas fondés.    

 

 

 

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

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

 

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

 

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

 

M. A. IGREK,      Greffier. 

 

 

 

 

              Le greffier,      Le président, 

 

 

 

 

 

 

 

              A. IGREK      C. DE WREEDE 

 

 


