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n° 55 845 du 11 février 2011 

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 3 novembre 2010 par M. X, qui se déclare de nationalité algérienne, tendant à 

l’annulation de la décision « mettant fin à son droit de séjour avec ordre de quitter le territoire prise par 

la partie adverse en date du 10 août 2010 et lui notifiée en date du 5 octobre 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 le mémoire en réplique. 

 

Vu l’ordonnance du 17 décembre 2010 convoquant les parties à l’audience du 21 janvier 2011. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me FRERE loco Me O. GRAVY, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Mme J. DIKU META, 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 à une date indéterminée. 

 

1.2. Le 12 septembre 2009, le requérant a épousé à Eghezée Madame [V.L.], de nationalité belge.  

 

1.3. Le 15 septembre 2009, le requérant a introduit une demande de carte de séjour de membre de la 

famille d’un citoyen de l’Union européenne en qualité de conjoint d’une ressortissante belge.  Il a été mis 

en possession d’une attestation d’immatriculation le 12 novembre 2009. 

Le 15 décembre 2009, le requérant a fait l’objet d’une décision de refus de séjour de plus de trois mois 

avec ordre de quitter le territoire. 

Par un arrêt n° 45 680 du 30 juin 2010, le Conseil de céans a rejeté le recours introduit à l’encontre de 

cette décision, le requérant n’étant ni présent ni représenté lors de l’audience. 

 



 

CCE X- Page 2 

1.4. Le 24 février 2010, le requérant a introduit une nouvelle demande de carte de séjour de membre de 

la famille d’un citoyen de l’Union européenne en qualité de conjoint d’une ressortissante belge.  

 

1.5. Le 1
er

 mars 2010, un rapport de cohabitation ou d’installation commune a été transmis par la 

Commune d’Eghezée à la partie défenderesse.  

 

1.6. Le 29 juillet 2010, la police d’Eghezée a procédé à une nouvelle enquête de cohabitation. 

 

1.7. Le 10 août 2010, la partie défenderesse a pris à l’encontre du requérant une décision mettant fin au 

droit de séjour avec ordre de quitter le territoire.  Cette décision, lui notifiée le 5 octobre 2010, constitue 

l’acte attaqué et est motivée comme suit : 

 

« MOTIF DE LA DECISION : Défaut de cellule familiale 

 

Suivant le rapport de police du 29/07/2010 de police de (sic) Eghezée, il n’y a plus de cellule familiale 

entre l’intéressé et sa conjointe [L.V.]. En effet, le rapport précitée (sic) établit que cette dernière est 

séparée de la personne concernée depuis environs (sic) deux mois et qu’elle est revenu (sic) au 

domicile familial. Le rapport indique également que l’intéressée réside à Rue [H.] à 5000 Namur. Ce 

dernier fait est confirmé par le registre national de ce jour. 

Dès lors, il est mis fin droit de séjour de l’intéressé ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. Le requérant prend un moyen unique « de la violation de l’article 42 quater de la loi du 15 décembre 

1980 ainsi que de l’article 54 de l’Arrêté Royal du 8 octobre 1981, de l’erreur manifeste d’appréciation, 

de la violation des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs et de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 (…) et de la motivation insuffisante et dès 

lors de l’absence de motifs légalement admissibles ainsi que de la violation du principe général de 

bonne administration et du principe général selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en 

prenant connaissance de tous les éléments de la cause ainsi que de l’article 8 de la Convention 

Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales ». 

 

Il soutient que la décision querellée « fait preuve d’une motivation manifestement stéréotypée qui ne 

peut être appliquée au cas d’espèce ».  Il allègue que le rapport de police dont fait mention la décision 

entreprise ne lui a pas été communiqué et qu’il « a été établi sans qu’il ne puisse être entendu d’aucune 

sorte quant aux raisons justifiant qu’il ait décidé de quitter sa compagne ».  

Le requérant relève que le Conseil « a eu l’occasion de rappeler que la notion d’installation commune 

n’impliquait pas une cohabitation effective et durable mais plus généralement l’état de conjoint qui ne 

saurait être reconnu sans la persistance d’un minimum de relations entre les époux » et ajoute qu’il « ne 

conteste pas le fait qu’une séparation effective est intervenue à un moment donné avec Madame 

[V.L.] ». 

Le requérant estime être « en droit de se prévaloir de l’existence d’une situation particulièrement difficile 

dans la mesure où il n’est absolument pas responsable de la séparation qui intervenue (sic) avec 

Madame [V.L.], celle-ci lui rendant la vie tout à fait impossible ; Que celle-ci, en définitive, a décidé de 

retourner vivre chez ses parents sans [lui] donner aucune explication ». 

Il constate que bien qu’il lui appartient normalement d’informer la partie défenderesse de sa situation, 

cette obligation est inadéquate en l’espèce puisqu’il disposait d’un titre de séjour.  Le requérant fait 

également grief à la partie défenderesse d’avoir pris la décision querellée sans l’avoir entendu 

préalablement. 

In fine, le requérant sollicite qu’il soit fait application de l’article 42quater, §4, 4°, de la loi, dès lors qu’il 

estime pouvoir faire valoir une situation particulièrement difficile. 

 

2.2. En termes de mémoire en réplique, le requérant réitère les arguments développés dans son recours 

introductif d’instance. 

 

 

3. Discussion 
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A titre liminaire, le Conseil rappelle que 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). 

En l’espèce, le Conseil observe que le requérant reste en défaut d’exposer en quoi la partie 

défenderesse aurait violé l’article 54 de l’Arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le 

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, ainsi que l’article 8 de la Convention européenne 

de sauvegarde des droits de l’homme. 

Il s’ensuit que le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de ces deux dispositions. 

 

3.1. Sur le reste du moyen, le Conseil relève tout d’abord que le requérant reste en défaut d’expliquer 

en quoi la motivation de la décision attaquée serait stéréotypée en manière telle que pareille allégation 

est dépourvue de toute pertinence. 

 

Par ailleurs, le Conseil n’aperçoit pas l’intérêt du requérant à reprocher à la partie défenderesse de ne 

pas lui avoir communiqué le rapport de police mentionné dans la décision querellée dès lors qu’il en 

confirme lui-même sa teneur en termes de requête puisqu’il explique être séparé de son épouse et 

précise dans l’exposé des faits résider chez Madame [C.H.]. 

 

Quant au grief élevé à l’encontre de la partie défenderesse de ne pas avoir demandé des explications 

complémentaires au requérant, le Conseil ne peut que rappeler que c’est au demandeur qui se prévaut 

d’une situation - en l’occurrence, le fait d’être conjoint d’une ressortissante Belge et de « s’installer » 

avec elle - qu'il incombe d’informer l’administration compétente de tout élément susceptible d’avoir une 

influence sur l’examen ou l’issue de celle-ci - en l’occurrence, les motifs pour lesquels la séparation du 

couple aurait dû être envisagée comme ne mettant pas en péril l’existence d’une cellule familiale -, ce 

que le requérant est manifestement resté en défaut de faire. 

 

In fine, en ce que le requérant soutient que la partie défenderesse aurait du examiner sa situation au 

regard de l’article 42quater, §4, 4°, de la loi, dès lors qu’il estime pouvoir faire valoir une situation 

particulièrement difficile, le Conseil relève que le requérant n’a jamais revendiqué auprès de la partie 

défenderesse le bénéfice de l’application de cette disposition légale, pas plus qu’il ne l’a informée de la 

« situation particulièrement difficile » dont il se prévaut.  Le requérant ne peut dès lors reprocher à la 

partie défenderesse de ne pas avoir examiné sa situation sous l’angle de la disposition précitée, à 

défaut d’avoir porté à sa connaissance le moindre renseignement et preuve utiles à cet égard. 

 

3.2. Partant, le moyen unique 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 onze février deux mille onze par : 

 

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

 

M. A. IGREK,     greffier. 

 

 

 

Le greffier,    Le président, 

 

 

 

 

A. IGREK  V. DELAHAUT 


