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 n° 210 308 du 28 septembre 2018 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maîtres B. DAYEZ et S. JANSSENS 

Rue Eugène Smits 28-30 

1030 BRUXELLES 

 

  Contre : 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la 

Simplification administrative 

 
 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 13 octobre 2017, par X, qui déclare être de nationalité macédonienne, 

tendant à l’annulation de la décision mettant fin au droit de séjour de plus de trois mois sans ordre de 

quitter le territoire, prise le 11 septembre 2017. 

 

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 du 15 décembre 

1980 ». 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 23 octobre 2017 avec la référence X. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu le mémoire de synthèse. 

 

Vu l’ordonnance du 9 avril 2018 convoquant les parties à l’audience du 4 mai 2018. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M. GERGEAY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me P. VANWELDE loco Mes B. DAYEZ et S. JANSSENS, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me S. ARKOULIS loco Mes D. MATRAY et S. MATRAY, avocat, 

qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

La partie requérante déclare être arrivée en Belgique le 21 avril 2012 pour rejoindre Mme [D.], de 

nationalité roumaine, résidant en Belgique. 

 

Le 11 mai 2012, l’Officier de l’état civil de Schaerbeek a procédé à l’enregistrement de la cohabitation 

légale conclue entre la partie requérante et Mme [D.] le 30 avril 2012. 
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Le 20 mars 2013, la partie requérante a introduit une demande d'autorisation de séjour sur la base de 

l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Cette demande a été déclarée irrecevable pour défaut de circonstances exceptionnelles par une 

décision du 25 juin 2013, assortie d’un ordre de quitter le territoire. Ces décisions ont été notifiées le 24 

juillet 2013. 

 

Le 20 août 2013, la partie requérante a introduit une demande de carte de séjour de membre de la 

famille d'un citoyen de l'Union européenne en tant que partenaire de Mme [D.] dans le cadre d’un 

partenariat enregistré conformément à une loi. 

  

Le 5 mars 2014, la partie requérante s’est vu délivrer une carte F. 

 

Le 25 janvier 2017, la partie requérante a effectué une déclaration unilatérale de cessation de la 

cohabitation légale.  

 

Le 22 juin 2017, la partie requérante a établi une déclaration de mariage avec Mme [H.], de nationalité 

macédonienne, devant l’Officier de l’état civil de Schaerbeek. 

 

La partie défenderesse a rédigé un courrier du 10 juillet 2017 à l’attention de la partie requérante 

signalant qu’elle envisageait de lui retirer son séjour et qu’il lui était loisible de faire valoir, dans le cadre 

du droit d’être entendu et avant le 11 août 2017, différents éléments relevant « des articles 42ter/ 

42quater §3 (décès)/42quater § 4  (autres exceptions) » ou « de l’article 42ter §1er, al.3/42quater §1er 

al.3 », dont le contenu était succinctement précisé dans le dit courrier. 

 

Ce courrier recommandé a été confié à la poste le 11 juillet 2017.  

 

Le 26 juillet 2017, la partie requérante et Mme [H.] se sont mariés à Schaerbeek.  

 

Le 11 septembre 2017, la partie défenderesse a pris à l’égard de la partie requérante une décision 

mettant fin au droit de séjour de plus de trois mois sans ordre de quitter le territoire. 

 

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, a été notifiée le 15 septembre 2017, et est motivée comme 

suit : 

 

« Le 30.04.2012, l’intéressé introduit une cohabitation légale avec [D.] [087… ] 

 

Le 20.08.2013, l’intéresé a introduit une demande de carte de séjour sur base de l’article 40 bis de la loi 

du 15.12.1980 en tant que partenaire enregistré de [D.] [087… ] 

 

Le 25.01.2017, l’administration communale enregistre une cessation unilatérale de cohabitation. 

 

Dès lors, les conditions de l’article 40 bis de la loi du 15.12.1980 ne sont plus remplies. 

 

Le 10.07.2017, nous envoyons un courrier recommandé à son adresse officielle lui demandant de nous 

fournir les éléments susceptibles de maintenir son droit au séjour (cachet d’expédition du 11.07.2017) 

Le courrier est resté sans réponse. 

 

Lors de sa décision de mettre fin au séjour, le ministre ou son délégué tient compte de la durée du 

séjour de l'intéressé dans le Royaume, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et 

économique, de son intégration sociale et culturelle et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine 

 

Concernant les facteurs d’intégration Sociale et culturelle, de santé, d’âge et de la situation familiale et 

économique de la personne concernée, de l’intensité de ses liens avec son pays d’origine et la durée de 

son séjour : 

- L’intéressé n’a fait valoir aucun élément permettant d’établir qu’il est bien intégré socialement et 

culturellement. 

- Il n’a fait valoir aucun besoin spécifique de protection en raison de son âge ou de son état de santé. 

- Rien dans le dossier administratif ne laisse supposer que l’intéressé ait perdu tout lien avec son pays 

d’origine ou de provenance. 
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- la longueur de séjour, en grande partie irrégulier, n’est pas un empêchement à retourner dans le pays 

d’origine: 

 

l’intéressé a introduit une demande de régularisation le 22.03.2013 refusée le 25.06.2013 

 

Par conséquent, tenant compte du prescrit légal (article 42 quater §1 4°de la loi du 15/12/80 sur l’accès 

au territoire, au séjour , l’établissement et l’éloignement des étrangers), le maintien de la Carte F de la 

personne concernée ne se justifie pas étant donné qu’elle n’a pas porté à la connaissance de 

l’administration des éléments susceptibles de justifier le maintien de son droit au séjour, éléments basés 

sur la durée de son séjour dans le Royaume, son âge, son état de santé, sa situation familiale et 

économique, son intégration sociale et culturelle et l’intensité de ses liens avec son pays d’origine ». 

 

Il a notamment été tenu compte de l'examen de la situation personnelle et familiale de l’intéressé telle 

qu'elle résulte des éléments du dossier, et qui permet de conclure qu'il est pas porté une atteint 

disproportionnée au droit au respect de sa vie personnelle et familiale tel que prévu à l'article 8 de la 

Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales du 

04.11.1950. 

 

Son mariage récent (daté du 26.07.2017), en tant que tel, avec [H.] (qui par ailleurs ne possède pas de 

numéro national selon notre base de donnnées) ne justifie en rien un maintien de carte de séjour. 

 

Cette décision est prise sans préjudice de la possibilité pour l’Office des Etrangers d’examiner les autres 

conditions légales ou de procéder à toute enquête jugée nécessaire lors de l’introduction éventuelle 

d’une nouvelle demande ». 

 

Le 3 novembre 2017, le conseil de la partie requérante a communiqué à la partie défenderesse la 

réponse que lui a fournie la poste à sa demande de renseignement relative au courrier du 11 juillet 

2017. Dans cette réponse, la poste indique que le courrier a été présenté au destinataire le 12 juillet, 

que celui-ci étant absent, un avis a été déposé à son domicile, que l’envoi non réclamé a été renvoyé à 

l’expéditeur le 29 juillet 2017 et réceptionné par celui-ci le 2 août 2017. La poste accompagnait cette 

réponse  de l’«e-tracker» de l’envoi. 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

La partie requérante prend un premier moyen, de la violation : 

 

« 

• des articles 42quater, et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers ; 

• des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; 

• du principe de bonne administration et, plus particulièrement, du devoir de coopération loyale et du 

droit d'être entendu ; 

• de l'erreur manifeste d'appréciation ; 

• des droits de la défense, en tant que principe général de droit ; 

 

En ce que 

 

La décision entreprise explique qu'un courrier a été envoyé au requérant le 11 juillet 2017« lui 

demandant de (...) fournir les éléments susceptibles de maintenir son droit au séjour », mais que « le 

courrier est resté sans réponse ». 

 

Elle développe ce moyen notamment en une première branche libellée comme suit dans son mémoire 

de synthèse : 

 

« Alors que 

 

Première branche 

 

Si le dossier administratif communiqué au conseil du requérant comporte un document intitulé « liste 

des envois recommandés déposés en nombre », sur lequel l'identité et l'adresse du requérant est 
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mentionnée, le dossier administratif ne comporte pas de courrier du 10 juillet 2017, qui aurait été envoyé 

par courrier recommandé. 

 

La décision entreprise repose sur le constat que le requérant n'aurait pas répondu à un courrier, dont il 

est impossible de vérifier le contenu, voire même l'existence, à l'examen du dossier administratif. 

 

Non seulement la décision entreprise n'est pas valablement motivée en se fondant sur un document 

inconnu ou inexistant, violant les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation 

formelle des actes administratifs et l'article 62 de la loi du 15 décembre 1980, mais elle a également été 

adoptée en violation du principe de bonne administratif tel que défini au moyen. 

 

A titre surabondant, l'absence de coopération loyale a perduré postérieurement à l'adoption de l'acte 

attaqué puisque le dossier administratif communiqué est visiblement incomplet, violant les droits de la 

défense du requérant dans le cadre de la présente procédure. 

 

[…] 

 

Réponse à la note d'observations 

 

A la lecture de la note, les éléments suivants sont confirmés : 

 

- le dossier administratif transmis au conseil du requérant était incomplet ; 

- le courrier du 10 juillet 2017 (envoyé le 11 juillet 2017) n'a jamais été réceptionné par le requérant ; 

- la partie adverse était informée que ce courrier n'avait pas été réceptionné, lors de la rédaction de la 

décision entreprise. En effet, le courrier du 10 juillet 2017 lui a été retourné le 2 août 2017, alors que 

la décision entreprise a été adoptée le 11 septembre 2017 et a été notifiée à l'adresse du requérant, 

inchangée. 

 

La réponse de Bpost réceptionné par le requérant confirme que ce dernier n'a pas réceptionné le 

courrier du 11 juillet 2017, et que le courrier a été renvoyé à la partie adverse le 2 août 2017. 

 

La décision entreprise ne fait toutefois nullement mention de ces éléments essentiels (le respect du droit 

d'être entendu étant imposé par l'article 62 de la loi). La partie adverse s'est contenté d'affimer que « le 

courrier est resté sans réponse ». 

 

La partie adverse motive a postériori la décision entreprise, lorsqu'elle affirme en page 6 de la note que 

le requérant a décidé de ne pas donner suite au courrier « droit d'être entendu », qu'il ne peut tirer 

avantage de ne pas avoir été rechercher le courrier recommandé en temps utile, et qu'il a eu 

l'opportunité de faire valoir ses arguments en vue du maintien du droit au séjour. 

 

Le requérant a démontré avoir fait face à un cas de force majeure : il n'a reçu ni l'avis de passage, ni le 

courrier recommandé en question. Il est évident qu'il n'a nullement décidé de ne pas donner suite au 

courrier en question. Il remplit les conditions au maintien de son séjour et il était dans son avantage de 

répondre au courrier en question, s'il en avait eu connaissance. 

 

La partie adverse n'a enfin pas donné l'opportunité au requérant de faire valoir ses arguments, puisque 

ce dernier n'a pas reçu ledit courrier. 

 

Le premier moyen, en ce qu'il est pris des dispositions visées, du défaut de motivation, de l'erreur 

manifeste d'appréciation, du droit d'être entendu et des droits de la défense, est fondé ». 

 

3. Réponse de la partie défenderesse à la première branche du premier moyen. 

 

S’agissant de l’argumentation de la partie requérante contenue dans la première branche de son 

premier moyen, la partie défenderesse a fait valoir ce qui suit dans sa note d’observations : 

 

« Concernant l’existence du courrier adressé à la partie requérante, une simple lecture du dossier 

administratif permet de se rendre compte que la partie défenderesse a bien adressé le 10 juillet 2017 un 

courrier recommandé à la partie requérante pour lui demander de faire valoir certains éléments (pièce 

2). En outre, ce document lui a bien été adressé par courrier recommandé et n’a pas été réclamé 

comme le confirme la Poste (pièce 4). Le grief manque en fait. 
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3. Concernant l’application de l’article 62 §1er de la loi, il convient de constater que la partie 

défenderesse s’est conformée à ce prescrit dans le sens où l’intéressé a été informé par écrit de 

l’intention de la partie défenderesse de mettre fin au séjour et qu’une possibilité lui a été faite de faire 

valoir ses éléments. La partie requérante a cependant décidé de ne pas y donner suite. Il ne peut être 

considéré que la partie requérante pourrait, en raison de son inertie, faire valoir des éléments nouveaux 

à l’appui du recours. La partie requérante ne peut tirer un avantage de ne pas avoir été rechercher le 

courrier recommandé en temps utile. Le même raisonnement doit être tenu en ce qui concerne la 

violation du droit à être entendu. La partie défenderesse a donné l’opportunité à la partie requérante de 

faire valoir ses arguments en vue du maintien de son droit au séjour. Ce faisant, elle a respecté le droit 

à être entendu ainsi que l’article 62 de la loi. » 

 

4. Décision du Conseil. 

 

Sur la première branche du premier moyen, le Conseil rappelle que l’article 62, §1er, de la loi du 15 

décembre 1980 est libellé comme suit : 

  

« Lorsqu'il est envisagé de mettre fin au séjour ou de retirer le séjour d'un étranger qui est autorisé ou 

admis à séjourner plus de trois mois sur le territoire du Royaume ou qui a le droit d'y séjourner plus de 

trois mois, l'intéressé en est informé par écrit et la possibilité lui est offerte de faire valoir les éléments 

pertinents qui sont de nature à empêcher ou à influencer la prise de décision. 

 

   L'intéressé dispose d'un délai de quinze jours, à partir de la réception de l'écrit visé à l'alinéa 1er, pour 

transmettre les éléments pertinents par écrit. Ce délai peut être réduit ou prolongé si cela s'avère utile 

ou nécessaire à la prise de décision, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce. 

 

   L'obligation prévue l'alinéa 1er ne s'applique pas dans les cas suivants : 

   1° si des motifs intéressant la sûreté de l'Etat s'y opposent; 

      2° si les circonstances particulières, propres au cas d'espèce, s'y opposent ou l'empêchent, en 

raison de leur nature ou de leur gravité; 

       3° l'intéressé est injoignable. » 

 

En vertu du texte clair de l’article 62, §1er, alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980, l’intéressé dispose 

d’un délai de quinze jours « à partir de la réception de l’écrit visé à l’alinéa 1er », soit de l’écrit par lequel 

l’intéressé est informé de l’intention de la partie défenderesse de mettre fin à son séjour de plus de trois 

mois ou de le retirer.  

 

La partie défenderesse indique elle-même que la loi exige que l’intéressé « a été informé par écrit de 

l’intention de la partie défenderesse de mettre fin au séjour […] ». 

 

Or, contrairement à ce que la partie défenderesse soutient dans sa note d’observations, la partie 

requérante n’a pas été informée par écrit de cette intention dès lors qu’il est avéré qu’elle n’a pas 

réceptionné le courrier daté du 10 juillet 2017, ce courrier ayant été renvoyé à l’expéditeur. 

 

S’agissant de l’argument de la partie défenderesse selon lequel il ne pourrait être considéré que la 

partie requérante pourrait, en raison de son inertie, invoquer la violation de son droit à être entendu, le 

Conseil rappelle que le texte de l’article 62 § 1er, alinéas 1er et 2 de la loi du 15 décembre 1980 est clair 

en ce qu’il prévoit que le droit d’être entendu exige qu’un courrier informe l’intéressé notamment de 

l’intention de l’Etat belge de lui retirer son séjour et que le délai de quinze jours qui lui est accordé pour 

faire valoir des éléments de nature à empêcher ou à influencer la prise de décision commence à courir à 

dater de la réception de cet écrit. 

 

Au demeurant, l’article 62, § 1er de la loi du 15 décembre 1980 prévoit, en son troisième alinéa, des 

exceptions à l’obligation stipulée à l’alinéa premier, notamment lorsque l’intéressé est injoignable, ce qui 

témoigne de la volonté du Législateur d’établir un équilibre entre, d’une part, la protection des intérêts 

de la personne étrangère, et d’autre part, celle des intérêts essentiels de l’État ainsi que la recherche de 

l’effectivité de la décision envisagée et de l’action efficace de l’administration. Pour autant que de 

besoin, le Conseil relève que cette volonté est confirmée par les travaux parlementaires (Voir Doc. Parl., 

Ch., 54, 2215/001, Exp. Mot., pp 43  et s.).  
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La partie requérante relève à juste titre qu’il n’est pas prétendu qu’elle serait injoignable et, force est de 

constater qu’en tout état de cause, l’unique tentative opérée par la partie défenderesse pour l’informer 

de son intention de mettre fin à son séjour, ne pourrait justifier le recours à cette notion (Voir Doc. Parl., 

Ch., 54, 2215/001, Exp. Mot., p 46  et 47.).  

 

Il résulte de ce qui précède qu’en se contentant en l’espèce de la seule expédition du courrier exigé par 

l’article 62, §1er de la loi du 15 décembre 1980, la partie défenderesse a violé cette disposition.  

 

Le premier moyen est, en sa première branche et dans les limites exposées ci-dessus, fondé et justifie 

l’annulation de l’acte attaqué. 

 

4. Dépens.  

 

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie  

défenderesse. 

 

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

 

Article 1er  

 

La décision mettant fin au droit de séjour de plus de trois mois sans ordre de quitter le territoire, prise le 

11 septembre 2017, est annulée. 

 

Article 2 

 

Les dépens, liquidés à la somme de cent quatre-vingt-six euros, sont mis à la charge de la partie 

défenderesse. 

 

 

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

 

Mme M. GERGEAY, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK      M. GERGEAY 


