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 n° 71 123 du 30 novembre 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 PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 14 juillet 2011, par 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 29 mars 2011. 

  

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 l’ordonnance du 13 septembre 2011 convoquant les parties à l’audience du 

13 octobre 2011. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me I. CAUDRON loco Me J-Y. CARLIER, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me G. POQUETTE loco Mes D. MATRAY et D. 

BELKACEMI, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

 

 

 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 
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1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Suite à sa demande de carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de 

l’Union, le requérant s’est vu délivrer une telle carte en date du 7 avril 2009.  

 

Le 9 mars 2010, la partie défenderesse a pris une décision mettant fin au séjour du 

requérant avec ordre de quitter le territoire. Cette décision fait l’objet d’un recours pendant 

devant le Conseil de céans.  

 

1.2. Suite à une nouvelle demande de carte de séjour de membre de la famille d’un 

citoyen de l’Union, le requérant s’est vu délivrer une telle carte en date du 22 décembre 

2010.  

 

1.3. Le 14 février 2011, le conseil de l’épouse du requérant a fait part à la partie 

défenderesse de la séparation du couple. Une ordonnance du juge de paix de Soignies 

du 16 mars 2011 indiquant que les parties sont séparées a également été versée au 

dossier administratif, de même qu’un document relatant que, le 28 mars 2011, le 

requérant a établi son domicile à une nouvelle adresse. 

 

1.4. Le 29 mars 2011, la partie défenderesse a pris une décision mettant fin au séjour du 

requérant, qui lui a été notifiée le 24 juin 2011. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, 

est motivée comme suit :   

 

« La cellule familiale est inexistante. En effet, d’après le rapport de la police de Le Roeux 

du 25/02/2011, l’épouse de l’intéressé [X.X.] a quitté le domicile conjugal avec son fils 

[X.X.] depuis le 29/01/2011 suite à un énorme conflit entre les époux (coups et blessures). 

L’épouse de l’intéressé est inscrite à une autre adresse depuis le 25/02/2011 tandis que 

l’intéressé [X.X.] réside actuellement rue […] ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

2.1. La partie requérante fait valoir un moyen unique pris « de ce que la décision attaquée 

porte pour seule motivation l’inexistence de la cellule familiale ».  

 

2.2. La première branche de ce moyen est prise de l’erreur manifeste d’appréciation et du 

défaut de motivation suffisante au regard de l’article 62, §1, de la loi du 15 décembre 

1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-

après : la loi du 15 décembre 1980) et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 

relative à la motivation formelle des actes administratifs.  

 

La partie requérante fait valoir que la partie défenderesse avait connaissance de la 

nouvelle résidence du requérant et expose avoir expressément précisé, par courrier du 7 

avril 2011, « qu’à cette nouvelle adresse  le requérant vivait maritalement avec une 

ressortissante belge, […], l’importance de la nouvelle cohabitation qu’il vivait et l’espoir 

qu’il rencontrait après un mariage malheureux de trouver le bonheur avec sa nouvelle 

compagne ». La partie requérante fait état que bien que l’acte attaqué soit antérieur à ce 

courrier, elle avait fait part de cette nouvelle relation à l’administration communale qui 

l’avait portée à la connaissance de la partie défenderesse et soutient qu’en raison des 

informations communiquées postérieurement, la partie défenderesse ne pouvait se 

permettre de lui notifier l’acte attaqué plusieurs mois plus tard sans que la motivation ne 

fasse référence à sa nouvelle situation. En outre, la partie requérante s’étonne qu’aucune 

suite n’ait été réservée au courrier adressé à la partie défenderesse, en date du 29 juin 
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2011, qui rappelle les nouveaux éléments de fait et contient de nouvelles pièces dans le 

but que la partie défenderesse retire la décision attaquée et restitue un titre de séjour au 

requérant. 

 

2.3. La deuxième branche du moyen est prise de la violation de l’article 8 de la 

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales (ci-après : la CEDH) en ce que « la décision attaquée ne fait aucune 

référence quelconque à cette disposition et à la réalité de la vie familiale que le concluant 

développe en étant enregistré officiellement depuis le mois de mars 2011 à l’adresse de 

domicile de sa nouvelle compagne […]».  

 

3. Discussion. 

 

3.1. Sur les deux branches du moyen, réunies, le Conseil rappelle que l’article 42quater 

de la loi du 15 décembre 1980, applicable au requérant en vertu de l’article 40ter de la 

même loi, énonçait, lors de la prise de la décision attaquée, en son paragraphe 1er : 

«Durant les deux premières années de leur séjour en tant que membre de la famille du 

citoyen de l'Union, le ministre ou son délégué peut mettre fin au droit de séjour des 

membres de famille d'un citoyen de l'Union qui ne sont pas eux-mêmes citoyens de 

l'Union, dans les cas suivants: 

(…) 

4° leur 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; 

(…) ». 

 

Aux termes de ce prescrit, l’installation commune entre le requérant et sa partenaire 

constitue donc bien une condition au séjour du requérant. 

 

Le Conseil rappelle également qu’il est de jurisprudence administrative constante que 

l’obligation de motivation formelle, à laquelle est tenue l’autorité administrative, doit 

permettre au destinataire de la décision de connaître les raisons sur lesquelles celle-ci se 

fonde, 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 

(dans le même sens, voir notamment : C.E., arrêts n° 97.866 du 13 juillet 2001 et 101.283 

du 29 novembre 2001 RvSt, n°101.624, 7 décembre 2001 et C.E., n°147.344, 6 juillet 

2005).  

 

En l’occurrence, le Conseil constate que la motivation de la décision entreprise fait état de 

l’inexistence de la cellule familiale du requérant avec son épouse eu égard à un rapport 

de police et à des changements de domicile. En conséquence, le Conseil considère que 

la partie requérante ne saurait raisonnablement soutenir que la décision querellée aurait 

manqué aux obligations de motivation telles que rappelées ci-avant, dès lors que la 

motivation de l’acte attaqué énonce clairement le motif pour lequel la partie défenderesse 

a estimé qu’il devait être mis fin au séjour du requérant, et que ce motif confirmé par de 

nombreuses pièces du dossier administratif, n’est pas contredit en termes de requête.  

 

3.2. S’agissant de la nouvelle situation maritale du requérant et du reproche de la partie 

requérante selon lequel la partie défenderesse n’aurait pas pris en compte les courriers, 
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envoyés en date du 7 avril 2011 et du 29 juin 2011, qui précisent expressément 

l’importance de la relation du requérant avec sa nouvelle compagne, le Conseil estime 

que l’obligation de motivation de la décision attaquée, ne saurait s’interpréter comme 

comportant l’obligation de tenir compte d’éléments qui n’ont pas été portés à la 

connaissance de la partie défenderesse  en temps utile, c'est-à-dire avant la prise de la 

décision attaquée. Le Conseil rappelle qu’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). Le Conseil rappelle encore qu’il est de jurisprudence 

administrative constante (notamment, C.E., arrêt n° 109.684, 7 août 2002) que c’est au 

demandeur qui se prévaut d’une situation qu'il incombe d’informer l’administration 

compétente de tout élément susceptible d’avoir une influence sur celle-ci, ce que le 

requérant est manifestement resté en défaut de faire. 

 

Dès lors, la partie requérante postule à tort que, compte tenu des éléments dont la partie 

défenderesse avait connaissance, elle ne pouvait mettre plusieurs mois pour notifier sans 

décision sans qu’aucune motivation ne fasse référence à la nouvelle situation familiale du 

requérant. Aucune disposition visée dans le moyen n’impose à la partie défenderesse de 

tenir compte de l’évolution de la situation d’un étranger entre le moment de la prise de la 

décision attaquée et la date de sa notification. 

 

3.3. Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que la partie défenderesse 

a pu, sur la base des éléments dont elle avait connaissance lorsqu’elle a pris l’acte 

attaqué, valablement décider, sans violer les dispositions visées dans le moyen, de mettre 

fin au droit de séjour du requérant. 

 

3.4. Le moyen unique n’est fondé en aucune de ses branches.  

 

 

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 trente novembre deux mille onze 

par : 

 

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

 

Mme A. LECLERCQ, Greffier assumé. 

 

 

 

 

Le greffier,  Le président, 
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A. LECLERCQ N. RENIERS 

 


