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n° 50 029 du 25 octobre 2010 

dans l’affaire x / III 

En cause : x 

 Ayant élu domicile : x 

 contre : 

 

l’Etat belge, représenté 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 22 juillet 2010, par x, qui se déclare de nationalité marocaine, tendant à la 

suspension et à l’annulation de « L OQT pris à son égard par le Monsieur le Secrétaire d Etat (sic) à la 

Politique de migration et d’asile le 21.6.2010 et lui notifiée (sic) le 28.06.2010 ». 

 

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 « la loi » ci-après. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 13 septembre 2010 convoquant les parties à l’audience du 15 octobre 2010. 

 

Entendu, en son rapport, V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me G. GOHIMONT, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et 

Me I. SCHIPPERS, avocat, 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 janvier 2005. 

 

1.2. Le 29 novembre 2008, il a épousé, à Namur, une ressortissante belge.  Le 18 mai 2009, il s’est vu 

délivrer une carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne.  Le 21 juin 

2010, la partie défenderesse a pris à son encontre une décision mettant fin au droit de séjour avec ordre 

de quitter le territoire.  Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, a été notifiée le 28 juin 2010 et est 

motivée comme suit : 

 

« MOTIF DE LA DECISION : 

 

Selon le rapport de cohabitation du 17.05.2010 établi par la police de Namur, la cellule familiale est 

inexistante. En effet, le couple est séparé depuis février 2010 ». 

 

 

2. Exposé des moyens d’annulation 
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2.1. Le requérant prend un premier moyen de « la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 

relative à la motivation formelle des actes administratifs, 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, des principes de bonne 

administration, notamment l’obligation de motivation, le principe de la légitime confiance et le principe de 

la proportionnalité ». 

 

Le requérant estime que la motivation de la décision contestée ne répond pas aux exigences de 

motivation formelle. 

Il soutient que « l’on parle de ‘cellule familiale inexistante’ mais [que] l’on ne reconnaît pas l’origine de 

cette situation » et rappelle que la procédure de divorce a été initiée par son épouse après trois ans de 

vie commune. 

Il souligne qu’il ne constitue pas un danger pour l’ordre public, qu’il est «  un citoyen paisible », qu’il 

travaille et « ne vit donc pas aux crochets de la société ». 

 

2.2. Le requérant prend un deuxième moyen de « la violation de l’article 8 de la Convention 

européenne des droits de l’homme ». 

 

Il soutient que « suite à la décision d OQT (sic) qui lui a été notifiée, [il] ne peut rester en Belgique où il a 

ses attaches sociales et un travail » et qu’il est « évident » que « cet OQT qui lui a été notifié constitue 

une violation de son droit au respect de sa vie privée telle que protégée par l’article 8 de la Convention 

européenne des droits de l’homme (…) ». 

 

3. Examen de la recevabilité du recours 

 

A titre liminaire, le Conseil rappelle que l'exigence d'un intérêt à l’action est une condition du recours 

devant le Conseil, formulée explicitement par l'article 39/56 de la loi.  Cette disposition a été introduite 

par la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des 

Etrangers, par analogie avec l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat.  Il peut 

dès lors être utilement fait référence à la jurisprudence de la Haute Juridiction pour l’interprétation des 

concepts auxquels cette disposition renvoie (voir en ce sens : Projet de loi réformant le Conseil d’Etat et 

créant un Conseil du Contentieux des Etrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 

2005-2006, n°2479/01, p.118.), tout autant qu’à la doctrine de droit administratif y relative.  L'intérêt à 

agir étant une question préalable qui conditionne l’examen même des moyens invoqués sur le fond, il 

appartient au Conseil de la trancher à titre préliminaire. 

 

En l’espèce, le Conseil constate que le rapport de cohabitation ou d’installation commune, daté du 17 

mai 2010, et qui sert de fondement à la décision querellée précise que le requérant a quitté le domicile 

conjugal en janvier 2010 et que le couple est en instance de divorce.  En terme de requête, le requérant 

confirme cet état de fait et joint à son recours une copie de la requête en divorce par consentement 

mutuel. 

 

Au regard de ce qui précède, il appert qu’étant désormais séparé de son épouse belge, le requérant, qui 

sollicite un droit d’établissement en sa qualité de conjoint de Belge, ne justifie plus de son intérêt au 

présent recours dès lors qu’il a perdu cette dite qualité de conjoint, à défaut d’installation commune 

visée à l’article 42quater, 4°, de la loi, laquelle implique « un minimum de relations » entre les époux qui 

sont démenties par l’inexistence de sa cellule familiale.  

 

Partant, à défaut d’intérêt à agir dans le chef du requérant, le recours est irrecevable. 

 

4. Dépens 

 

Le Conseil n’ayant, dans l’état actuel du droit, aucune compétence pour fixer des dépens de procédure, 

il s’ensuit que la demande du requérant de mettre ceux-ci à charge de la partie défenderesse est 

irrecevable. 

 

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

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

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

 

Mme V. DELAHAUT    Président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme N. CATTELAIN    Greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

N. CATTELAIN V. DELAHAUT 

 


