
  

 

 

CCE X - Page 1 

 
 

 n° 212 170 du 9 novembre 2018 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître F. HAENECOUR 

Rue Sainte-Gertrude 1 

7070 LE ROEULX 

 

  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 12 mars 2018, par X, qui déclare être de nationalité tunisienne, tendant à 

l’annulation de la décision mettant fin au droit de séjour sans ordre de quitter le territoire, prise le 

10 janvier 2018 et notifiée le 8 février 2018. 

 

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 11 avril 2018 avec la référence X 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 29 août 2018 convoquant les parties à l’audience du 21 septembre 2018. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me F. HAENECOUR, 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. La partie requérante est arrivée sur le territoire belge à une date inconnue.  

 

Le 30 septembre 2011, la partie requérante a fait l’objet d’un premier ordre de quitter le territoire 

(annexe 13).  

 

Le 16 août 2012, la partie requérante a fait l’objet d’un second ordre de quitter le territoire (annexe 13). 

 

Elle semble avoir ensuite quitté la Belgique pour la Tunisie, pour revenir sur le territoire belge le 10 août 

2012. 
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1.2. Le 26 octobre 2013, la partie requérante a épousé à La Louvière Madame [M.] de nationalité belge.  

 

1.3. Le 22 novembre 2013, la partie requérante a introduit une demande de carte de séjour de membre 

de la famille d’un citoyen de l’Union, en sa qualité de conjoint de Madame [M.]. 

 

Le 15 mai 2014, la partie défenderesse a pris une décision de refus de séjour de plus de trois mois avec 

ordre de quitter le territoire (annexe 20) pour défaut de ressources suffisantes. Ces décisions ont été 

annulées par un arrêt n° 132 826 du 5 novembre 2014 pour violation de l’article 42, § 1er, alinéa 2, de la 

loi du 15 décembre 1980. 

 

1.4. Le 20 mai 2014, la partie requérante a introduit une nouvelle demande de même nature, qui a 

donné lieu à une nouvelle décision de refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le 

territoire, prise le 17 novembre 2014, pour défaut de ressources suffisantes également. Le recours 

introduit à l’encontre de ces décisions a été rejeté par un arrêt n° 158 694 prononcé par le Conseil le 16 

décembre 2015, après avoir constaté le défaut de la partie requérante à l’audience. 

 

1.5. Cependant, avant le prononcé de cet arrêt, soit plus précisément le 24 novembre 2014, la partie 

requérante a fait valoir auprès de la partie défenderesse qu’aucune décision n’étant intervenue dans le 

délai de six mois relativement à la précédente demande (celle introduite le 22 novembre 2013) 

consécutivement à l’arrêt d’annulation du 5 novembre 2014, il revenait aux autorités compétentes de 

délivrer à la partie requérante une carte d’identité pour étranger. 

  

1.6. Le 10 décembre 2014, la partie requérante a réintroduit une nouvelle demande de carte de séjour 

de membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne, toujours en sa qualité de conjoint de Mme 

[M.].  

 

1.7. Par un courrier de son conseil du 12 février 2015, la partie requérante a réitéré sa demande de 

délivrance d’un titre de séjour.  

 

Le 23 février 2015, la partie défenderesse a répondu à ladite demande que le délai de six mois ne 

débute qu’au jour du prononcé de l’arrêt d’annulation, soit le 5 novembre 2014, et a invité la partie 

requérante à produire les revenus et charges du ménage pour le 4 mai 2015 au plus tard. 

 

1.8. Le 29 mai 2015, statuant sur la demande introduite le 10 décembre 2014, la partie défenderesse a 

pris une nouvelle décision de refus de séjour, pour défaut de ressources suffisantes, mais sans ordre de 

quitter le territoire cette fois en raison d’un recours pendant devant le Conseil à l’encontre d’une 

précédente décision.  

 

1.9. Dans l’intervalle, soit le 9 juillet 2015, la partie défenderesse a donné pour instruction au 

Bourgmestre de La Louvière de délivrer une carte F en l’absence de réaction dans le délai de six mois à  

dater de l’arrêt du 5 novembre 2014. 

 

La partie requérante a effectivement été mise en possession d’une carte F le 4 septembre 2015, après 

qu’une enquête de résidence positive a été réalisée le 13 août 2015. 

 

1.10. Le recours introduit à l’encontre de la  décision du 29 mai 2015 a été rejeté par un arrêt n° 154 606 

prononcé par le Conseil le 15 octobre 2015, à défaut pour la partie requérante de justifier d’un intérêt au 

recours dès lors qu’elle a été admise ou autorisée au séjour. 

 

1.11. Le 5 octobre 2016,  un rapport de cohabitation ou d’installation commune a été dressé suite à une 

enquête demandée par la partie défenderesse concernant l’adresse située rue [K.] à La Louvière. Ce 

rapport a été communiqué à la partie défenderesse le 2 novembre 2016. Seule l’épouse de la partie 

requérante se trouvait à l’adresse indiquée, et a signalé ne plus vivre sous le même toit que son mari 

depuis le mois de mai 2016, que celui-ci est reparti en Tunisie. Elle signalait notamment un « mariage 

gris », ayant été à son estime trompée par la partie requérante. 

 

Le 14 novembre 2016, la partie requérante a en conséquence fait l’objet d’une radiation d’office. 

 

La partie défenderesse a rédigé un courrier daté du 10 février 2017, adressé par recommandé à la 

partie requérante, rue [K.] à La Louvière, par lequel elle lui signalait son intention de lui retirer son séjour 

et l’invitait dans ce cadre à lui faire parvenir, avant le 10 mars 2017, différents éléments relevant de 
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l’article 42quater, § 4, et de l’article 42quater, §1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, dont la 

teneur était reproduite. 

 

Ce courrier a été confié à la poste le 13 février 2017. 

 

Le 9 janvier 2018, la partie requérante a fait l’objet d’un rapport administratif de contrôle, qui porte les 

mentions principales de « séjour illégal » et de « signalement SIS », après que la partie requérante se 

soit présentée pour signaler la perte de documents d’identité. Ce rapport indique que la partie 

requérante a fait l’objet d’un signalement en raison de son départ du territoire belge alors que l’enquête 

la concernant relative à un trafic de stupéfiants n’était pas terminée, ensuite de quoi elle a fait l’objet 

d’une radiation d’office. L’officier de police a contacté l’épouse de la partie requérante qui lui aurait 

indiqué vouloir reprendre la vie commune. Le rapport mentionne, après que la partie requérante ait été 

entendue, le retour de celle-ci auprès de son épouse qui la prend en charge. 

 

Le 10 janvier 2018, la partie défenderesse a pris à l’encontre 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, est motivée comme suit : 

 

« Motif de la décision:  

 

L’intéressé est arrivé sur le territoire du Royaume à une date inconnue. Suite à un contrôle en séjour 

irrégulier, il a précédemment reçu un ordre de quitter le territoire le 30/09/2011 sous le nom de [x]. Cette 

décision lui a été notifiée le même jour. Le 16/08/2012, une nouvelle mesure d’ordre de quitter le 

territoire a été prise à son encontre ; décision lui notifiée le 12/10/2012. 

 

L’intéressé s’est marié le 26/10/2013 avec Madame [M.] (77. […]) à La Louvière. Suite à ce mariage, il a 

introduit le 22/11/2013, une demande de séjour de plus de trois mois (annexe 19ter) comme conjoint de 

Madame Mercier Cindy Emmanuelle auprès de l’administration communale de la Louvière. 

 

Le 15/04/2014, cette demande a été refusée par l’Office des Etrangers, décision assortie d’un ordre de 

quitter le territoire dans les 30 jours ; décision lui notifiée le 19/05/2014. Le 13/06/2014, l’intéressé a 

introduit une requête en annulation de cette décision auprès du Conseil du Conseil des Etrangers qui, 

dans son arrêt du 05/11/2014 lui donna gain de cause en annulant la décision  querellée. 

 

Le 15/05/2014, l’intéressé a été radié avec perte de droit au séjour et le 20/05/2014, il a réintroduit une 

deuxième demande de séjour de plus de trois mois (annexe 19ter) comme conjoint de Madame [M.]. Le 

17/11/2014, cette demande a été refusée par l’Office des Etrangers, décision assortie d’un ordre de 

quitter le territoire dans les 30 jours. L’intéressé a été radié le même jour avec perte de droit au séjour. 

 

Le 10/12/2014, l’intéressé a introduit une troisième demande de séjour de plus de trois mois (annexe 

19ter) comme conjoint de Madame [M.] Le 29/05/2015, cette demande a été refusée par l’Office des 

Etrangers ; décision lui notifiée le 16/06/2015. De nouveau, l’intéressé a été radié le même jour avec 

perte de droit au séjour. Le 15/07/2015, l’intéressé a introduit une requête en annulation de cette 

décision auprès du Conseil du Contentieux des Etrangers ; requête rejetée par cette juridiction dans son 

arrêt du 15/10/2015. 

 

Entretemps, le 09/07/2015, l’intéressé a été remis sous carte F suite à l’arrêt du Conseil du Contentieux 

des Etrangers du 05/11/2014 annulant la décision de l’Office des Etrangers le 15/05/2014 (annexe 20 

suite à l’annexe 19 ter du 22/11/2013). 

 

Dans son arrêt du 16/12/2015, le Conseil du Contentieux des Etrangers a de nouveau rejeté la requête 

en annulation que l’intéressé a introduit contre la décision prise à son encontre par l’Office des 

Etrangers le 17/11/2014. 

 

Suite à la radiation d’office de l’intéressé par l’administration communale de La Louvière 

survenu le 14/11/2016, la cellule familiale a cessé d’exister entre l’intéressé et Madame [M.], 

l’ouvrant droit. Il faut noter que l’intéressé ne s’est pas réinscrit à une autre adresse en Belgique. 

  

Suite à sa radiation d’office, la carte F de l’intéressé a été supprimée le 17/11/2016. 
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D’après l’article 42 quater paragraphe 1er alinéa 4 de la loi du 15/12/1980 sur l’accès au territoire, 

l’établissement, le séjour et l’éloignement des étrangers, lorsque le mariage entre le citoyen de l’Union 

et le membre de famille non européen qui l’a accompagné ou rejoint est dissous ou annulé ou lorsqu’il 

n’y a plus d’installation commune, il peut être mis fin au droit de séjour du membre de famille non 

européen dans les cinq années suivant la reconnaissance de ce droit au séjour. 

 

Lors de sa décision de mettre fin au séjour, le ministre ou son délégué doit tenir compte des exceptions 

à la fin du droit de séjour ainsi que de divers autres éléments prévus par l’article 42 quater de la Loi du 

15.12.1980 (comme la durée du séjour de l’intéressé dans le Royaume, son âge, son état de santé, sa 

situation économique ou encore son intégration sociale et culturelle) et donc inviter le demandeur à 

produire tous les documents susceptibles de justifier le maintien de son droit. 

 

En date du 10.02.2017, l’Office des Etrangers a envoyé un courrier recommandé à l’intéressé l’invitant à 

lui transmettre tous les documents susceptibles de justifier le maintien de son droit au séjour. A ce jour, 

l’intéressé n’a fourni aucun document allant dans ce sens. 

 

Dès lors, l’examen du retrait est basé sur les éléments présents dans le dossier administratif. 

 

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

économique de l’intéressée, 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 intégré socialement, 

culturellement et économiquement ; 

 Monsieur [le requérant] est âgé de 44 ans et n’a fait valoir aucun besoin spécifique de protection en 

raison de son âge ou de son état de santé ; 

 La cellule familiale avec son épouse qui lui avait ouvert le droit au séjour n’existe plus au vu des 

éléments évoqués précedemment ; 

 De plus, selon ses propres déclarations auprès de la police de La Louvière, l’intéressé a 

longuement sejourné en Tunisie dans sa famille ; dès lors, il est établi que l’intéressé a maintenu des 

liens avec son pays d’origine ou de provenance depuis son arrivée en Belgique ; 

 Enfin, la durée de son séjour n’est pas un élément suffisant pour le maintien de son titre de séjour. 

 

L’intéressé, étant sous carte F depuis le 04.09.2015 (carte supprimée le 17/11/2016) et ayant été radié 

des registres de la population depuis le 14/11/2016, n’a pas établi avoir mis à profit son séjour afin de 

s’intégrer en Belgique. 

 

Enfin, au vu des éléments précités, la décision mettant fin au droit de séjour de plus de trois mois avec 

ordre de quitter le territoire ne viole en rien l’article 8 de la Convention Européenne de sauvegarde des 

droits de l’homme, la cellule familiale étant inexistante. 

 

L’intéressé est également connu sous les alias de : 

-[x], né le 24/05/1973, de nationalité tunisienne;  

-[ses noms et prénoms indiqués dans le recours], né le 24/05/1973, de nationalité algérienne 

 

Conformément à l’article 74/13 de la loi du 15/12/1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement 

et l’éloignement des étrangers, la demande de la personne concernée a été examinée en tenant compte 

de de sa vie familiale. 

 

Vu que les intérêts familiaux du demandeur ne peuvent prévaloir sur le non-respect des conditions 

légales prévues à l’article 40ter de la loi du 15/12/1980; 

 

Dès lors, en vertu de l’article 42quater de la loi du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, l’établissement, le 

séjour et l’éloignement des étrangers, il est mis fin au séjour de l’intéressé ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

La partie requérante prend un moyen, le premier de la requête, libellé comme suit :  

 

« Premier moyen pris de la violation de l'article 40 ter, de l'article 42 quater §1, alinéa 1,4° de la 

LSE, pris isolément et en combinaison avec les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à 

la motivation formelle des actes administratifs et de l'article 62 de la LSE 
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La décision querellée prend appui sur l'article 42 quater §1, alinéa 1,4° de la LSE, laquelle disposition se 

lit comme suit : 

 

« § 1er. Dans les cas suivants, le ministre ou son délégué peut mettre fin, dans les cinq années suivant 

la reconnaissance de leur droit de séjour, au droit de séjour des membres de famille d'un citoyen de 

l'Union qui ne sont pas eux-mêmes citoyens de l'Union et qui séjournent en tant que membres de la 

famille du citoyen de l'Union : 

(…). 

 

4° le mariage avec le citoyen de l’Union qu'ils ont accompagné ou rejoint est dissous, 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; » 

 

En l'espèce, la décision contestée est prise le 10 janvier 2018, soit le lendemain de la présentation 

spontanée du requérante l'administration communale lors de laquelle il indique avoir perdu son titre de 

séjour. 

 

Rien n'indique qu'au jour de la décision, il n'y a pas d'installation commune. 

 

Le requérant dépose d'ailleurs une attestation de composition de ménage et une attestation destinée au 

bureau d'aide juridique indiquant vivre à l'adresse de son épouse, signée par cette dernière (pièce 3). 

 

Tout indique au contraire qu'il y avait une installation commune. 

 

A titre subsidiaire, il appartenait à la partie adverse de motiver sa décision de manière plus approfondie 

pour faire ressortir la situation factuelle en place au moment de la décision et qui situait le destinataire 

de la décision dans la cadre légal rappelé ci-avant. 

 

En ce sens, la motivation de la décision n'est ni suffisante ni adéquate. 

 

En relation avec le fait que dans l'actuel moyen, le requérant se prévaut de la disposition légale 

susmentionnée isolément mais également en relation avec les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 

relatives à la motivation formelle des actes administratifs et de l'article 62 de la loi du 15 décembre 1980 

mieux décrite ci-avant, la loi relative à la motivation des actes administratifs stipule que : 

 

« Art. 2. Les actes administratifs des autorités administratives visées à l'article premier doivent faire 

l’objet d'une motivation formelle. 

Art. 3. La motivation exigée consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et défait 

servant de fondement à la décision. Elle doit être adéquate ». 

 

En vertu de ces dispositions, un acte administratif est donc illégal, s'il n'est pas formellement motivé ou 

s'il ne contient pas de motifs de fond pertinents, établis et admissibles. 

 

L'article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et 

l'éloignement des étrangers dispose que « Les décisions administratives sont motivées (...) ». 

 

3. Réponse de la partie défenderesse. 

 

En réponse au premier moyen de la requête, la partie défenderesse fait valoir ce qui suit dans sa note 

d'observations : 

 

« La partie adverse ne peut que constater que, contrairement à ce que prétend la partie requérante, il 

ressortait bien du dossier administratif qu'il n'y avait plus d'installation commune des époux au jour de la 

prise de l'acte attaqué. 

 

En effet, celui-ci contient un rapport de cohabitation négatif précisant que les époux ne vivent plus 

ensemble depuis mai 2016, que la partie requérante vit à Tunis en Tunisie et que Madame [M.] signale 

avoir été trompée par les intentions de la partie requérante qui, dès réception de sa carte F, est devenu 

agressif, qu'elle a appris par hasard récemment que son époux avait eu un enfant avec une Tunisienne 

et qu'il louait un appartement à Manage sans qu'elle le sache. 
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De plus, il contient aussi un extrait du Registre national indiquant que l'intéressé a été radié d'office le 

14 novembre 2016 et ne s'est pas réinscrit à une autre adresse en Belgique ainsi qu'un rapport 

administratif du 9 janvier 2018 signalant que son épouse, contactée suite à l'audition de la partie 

requérante, signalé qu'elle désirait se remettre en couple, ce qui implique donc qu'elle ne l'était pas 

encore à ce moment. 

 

Force est enfin de constater que ledit dossier comprend également une enquête « droit d'être entendu » 

adressée par recommandé à la Poste le 13 février 2017 que la partie requérante ne conteste pas avoir 

reçu et qui n'est d'ailleurs pas retournée « non réclamée » à l'Office des Etrangers. 

 

Dès lors que la partie requérante n'a pas jugé utile de réserver la moindre suite à cette demande de 

preuves sollicitées dans le cadre d'un éventuel retrait de sa carte de séjour, la partie adverse estime que 

la partie requérant n'a pas un intérêt légitime à lui reprocher de ne pas l'avoir à nouveau interrogé avant 

de prendre l'acte attaqué. 

 

En effet, en lui donnant la possibilité de faire valoir tous les éléments de nature à influencer la prise de 

décision, elle a respecté le droit d'être entendu de l'intéressé, principe qui impose uniquement à 

l'administration qui envisage de prendre unilatéralement (c'est-à-dire pas suite à une demande) une 

décision causant grief à l'administré de lui donner la possibilité de faire valoir les éléments de nature à 

influencer la prise de décision et non de lui donner à nouveau cette possibilité lorsqu'il n'a pas réservé 

suite à la première demande. 

 

Quant à l'attestation de composition de ménage et à l'attestation destinée au bureau d'aide juridique 

vantés en termes de recours, ils n'ont jamais été communiqués à la partie adverse. 

 

La partie requérante n'a donc pas un intérêt légitime à lui reprocher de ne pas y avoir eu égard lors de la 

prise de l'acte querellé et votre Conseil ne peut en tenir compte sous peine de violer l'article 39/2 qui lui 

impose d'apprécier la légalité de l'acte en fonction des éléments portés à la connaissance de 

l'administration avant qu'elle ne statue1. 

 

Ainsi jugé par le Conseil d'Etat 

 

(...) le premier juge s'est nécessairement fondé, pour contrôler la légalité de la décision d'irrecevabilité 

du 6 mai 2013, sur des éléments postérieurs à celle-ci. 

 

Ce faisant, il a méconnu les limites du contrôle de légalité visé à l'article 39/2, §2, de la loi du 15 

décembre 1980 précité, lequel impose au juge d'apprécier la légalité d'un acte administratif en fonction 

des motifs et des éléments portés à la connaissance de l'autorité administrative2. 

 

Jugé également par votre Conseil, 

 

L'argument précité figurant pour la première fois dans la requête, il ne saurait être reproché à la partie 

défenderesse de n'y avoir pas répondu3. 

 

Jugé aussi que 

 

le Conseil entend rappeler que la légalité de l'acte attaqué doit s'apprécier en fonction des éléments que 

le requérant a fait valoir à l'appui de sa demande4. 

 

Jugé enfin par votre Conseil, 

 

S'agissant, d'autre part, des documents joints au présent recours, le Conseil observe qu'ils n'ont pas été 

portés à la connaissance de la partie défenderesse en temps utile, c'est-à-dire, à l'introduction de la 

demande de séjour. Ils ne sauraient, par conséquent, être pris en compte pour apprécier leur légalité, 

dès lors qu'il y a lieu, pour l'exercice de ce contrôle de « [...] se replacer au moment même où l'acte a 

été pris [...] » (en ce sens notamment: C.E., arrêt n ° 110.548 du 23 septembre 2002)5. 

 

Enfin, la partie adverse estime qu'il ressort d'une simple lecture de l'acte querellé que celui-ci contient 

les motifs de droit et de fait qui lui servent de fondement et qu'ils sont adéquats si bien qu'elle prétend à 

tort que l'obligation de motivation n'aurait pas été respectée.  
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1 C.E., 26 août 1998, n° 87.676; C.E., 11 février 1999, n° 78.664; voir également C.E., 16 septembre 1999, n° 82.272; C.E., 

27 février 2001, n° 93.593 cités en note 101 par DERRIKS, E. & SBAI, K., Droit des étrangers - Loi du 15 décembre 1980 - 

Chronique de jurisprudence 1994-2000, Les dossiers du J.T., Bruxelles, Larcier, p. 32; .C.E., n° 1.531, 5 septembre 2007, 

R. 10.348/111 ; C.C.E., n° 14.725, 31 juillet 2008, R. 17.979/111 ; C.C.E., n° 14.658, 30 juillet 2008, R. 20.449/III ; C.C.E., 

n° 14.333, 23 juillet 2008, R. 19.256; C.C.E., n° 13.673, 3 juillet 2008, R. 15.277. 
2 C.E., n° 228.163, 6 août 2014, GA 211.165/XI-20.011. 
3C.C.E., n° 13.334, 27 juin 2008, R. 19.146. 
4 C.C.E., n° 28.222, 29 mai 2009, R. 38.855. 
5 C.C.E., n° 29.196, 26 juin 2009, R. 38.520 ». 

 

4. Décision du Conseil. 

 

4.1. Sur le premier moyen, le Conseil observe que la décision attaquée a été prise essentiellement sur 

la base de l’article 42quater, §1er, alinéa 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 1980, lequel permet, dans les 

cinq années suivant la reconnaissance de leur droit de séjour, au Ministre ou à son délégué de mettre 

fin au séjour des membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui ne sont pas eux-mêmes des citoyens 

de l’Union, lorsque leur mariage avec le citoyen de l’Union qu’ils ont accompagné ou rejoint est dissous, 

lorsqu’il est mis fin au partenariat enregistré visé à l’article 40bis, §2, alinéa 1er, 1° ou 2°, de la même 

loi, ou lorsqu’il n’y a plus d’installation commune. 

 

Le Conseil rappelle que le but de la motivation formelle des actes administratifs est, notamment, de 

permettre aux intéressés d’exercer en toute connaissance de cause les recours que la loi met à leur 

disposition, que l’autorité administrative viole l’obligation de motivation en plaçant l’administré dans 

l’impossibilité de vérifier l’exactitude des motifs de la décision attaquée (C.E. arrêt n° 161.377 du 19 

juillet 2006) et que, par ailleurs, tout acte administratif doit reposer sur des « motifs matériels exacts, 

pertinents et admissibles en droit qui doivent ressortir du dossier administratif » (C.E., arrêt n°143.064 

du 13 avril 2005). 

 

4.2.1. En l’espèce, le dossier administratif confirme que la partie requérante s’est rendue le 9 janvier 

2018 au commissariat de police de La Louvière pour déclarer la perte de sa carte F. Or, il ressort du 

rapport administratif de contrôle dressé à cette occasion que l’épouse de la partie requérante, interrogée 

par l’officier de police judiciaire, a indiqué vouloir reprendre la vie commune, et la conclusion dudit 

rapport à une reprise de la vie commune indique une décision conjointe en ce sens.  

 

La partie défenderesse ne pouvait, en décidant de mettre fin au séjour de la partie requérante pour 

cessation de l’installation commune, passer sous silence cet élément dont elle avait connaissance par 

ledit rapport, lequel est antérieur à la prise de la décision attaquée, et qui se rapportait directement à 

l’existence d’une cellule familiale entre la partie requérante et son épouse.  

 

Il résulte de ce qui précède que le motif de l’acte attaqué, qui déduit le défaut d’installation commune de 

la seule radiation d’office de la partie requérante dans les registres communaux, ne suffit pas à motiver 

valablement, en l’espèce, la décision attaquée s’agissant du défaut d’installation commune. 

 

4.2.2. S’il est exact que la composition de ménage produite par la partie requérante à l’appui de sa 

requête a été établie postérieurement à l’adoption de l’acte attaqué et qu’elle est dès lors sans incidence 

sur la légalité de l’acte attaqué, le Conseil ne peut suivre la partie défenderesse lorsqu’elle tente de 

contredire le premier moyen de la requête en se fondant sur le rapport de cohabitation négatif établi le 5 

octobre 2016, dans la mesure où le Conseil ne peut avoir égard en l’espèce qu’aux motifs exprimés 

dans l’acte, celui-ci étant soumis à l’obligation de motivation formelle et qu’en l’occurrence, la décision 

attaquée ne contient aucune mention à ce sujet. Au demeurant, cet élément est antérieur au rapport de 

contrôle établi le 9 janvier 2018 et ne permettait pas, en tout état de cause, à la partie défenderesse de 

faire l’impasse à ce sujet dans la motivation de l’acte attaqué. 

 

S’agissant des considérations de la partie défenderesse relatives aux déclarations de l’épouse telles 

que reprises dans le rapport de contrôle du 9 janvier 2018, selon lesquelles celle-ci a « signalé qu’elle 

désirait se remettre en couple », ce qui selon la partie défenderesse « implique donc qu’elle ne l’était 

pas encore à ce moment », le Conseil observe que ce rapport a été établi le 9 janvier 2018 et la 

décision date du lendemain, en manière telle que lesdites déclarations ne permettent pas d’exclure une 

installation commune au jour de la prise de l’acte attaqué. La partie requérante justifie dès lors bien d’un 

intérêt à cet aspect du premier moyen. 
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Le Conseil renvoie aux considérations qui précèdent s’agissant de l’argument de la partie défenderesse 

relatif à la radiation d’office des registres communaux, le défaut d’installation commune ne pouvant être 

déduit du seul constat de résidences séparées, a fortiori lorsqu’il ne s’agit que d’une radiation d’office 

des registres. 

 

La circonstance, selon laquelle la partie requérante « n’a pas jugé utile de réserver la moindre suite » au 

courrier adressé par recommandé du mois de février 2017 rue [K.] à La Louvière, ne peut en tout état de 

cause être davantage invoquée par la partie défenderesse pour tenter de justifier son omission en 

termes de motivation relativement à un élément plus récent, tenant à l’installation commune de la partie 

requérante et de son épouse, dont elle avait connaissance en temps utile. 

 

4.2.3. Le premier moyen est, dans les limites exposées ci-dessus, fondé et justifie l’annulation de l’acte 

attaqué. 

 

4.3. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres aspects des moyens qui, à les supposer fondés, ne pourraient 

conduire à une annulation aux effets plus étendus. 

 

5. 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, prise le 10 janvier 2018, 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 neuf novembre 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 

 


