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 n° 219 494 du 4 avril 2019 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître M. DEMOL 

Avenue des Expositions 8/A 

7000 MONS 

 

  Contre : 

 

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

chargé de la Simplification administrative et désormais par la Ministre 

des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l'Asile et la 

Migration 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 19 mars 2018, par X, qui déclare être de nationalité tunisienne, 

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

sans ordre de quitter le territoire, décision prise le 14 février 2018 et notifiée le 19 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, ci-après la 

Loi. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 28 janvier 2019 convoquant les parties à l’audience du 

19 février 2019. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M.-L. YA MUTWALE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me M. KALIN loco Me M. DEMOL, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me P. HUYBRECHTS loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui 

comparaît pour la partie défenderesse. 
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APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Le requérant est arrivé en Belgique le 20 mars 2007 muni d’un visa court séjour.  

 

1.2. Le 23 septembre 2008, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire à 

son encontre.  

 

1.3. Le 1er octobre 2009, il a introduit une demande d’autorisation de séjour en qualité de 

membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne. Il a été autorisé au séjour en 

date du 9 février 2010. Le 20 août 2010, la partie défenderesse a ensuite pris une 

décision de retrait de séjour avec ordre de quitter le territoire sous la forme d’une annexe 

21. Le recours introduit à l’encontre de cette décision devant le Conseil du contentieux 

des étrangers (ci-après le Conseil) a été rejeté par l’arrêt n° 183.628 du 14 décembre 

2012. 

 

1.4. Le 29 janvier 2014, le requérant a introduit une nouvelle demande d’autorisation de 

séjour en qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne. Le 22 juillet 

2014, la partie défenderesse l’a autorisé au séjour et lui a délivré une carte F valable 

jusqu’au 29 juillet 2019.  

 

1.5. Le 17 février 2017, la partie défenderesse lui a envoyé un courrier l’invitant à 

démontrer qu’il remplissait toujours les conditions liées à son séjour. Vu l’absence de 

réponse, la partie défenderesse a pris une décision de retrait de séjour avec ordre de 

quitter le territoire le 14 juillet 2017 sous la forme d’une annexe 21.  

 

1.6. Le 18 décembre 2017, la partie défenderesse a décidé de retirer sa décision. Le 9 

janvier 2018, elle a envoyé un second courrier au requérant l’invitant à nouveau à 

démontrer qu’il remplissait toujours les conditions liées à son séjour.  

 

1.7. Le 14 février 2018, la partie défenderesse a pris une nouvelle décision de retrait de 

séjour sans ordre de quitter le territoire. Cette décision constitue l’acte attaqué et est 

motivée comme suit :  

 

« En exécution de l’article 42quater de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et de 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, il est mis fin au séjour de : 

Nom : M. 

Prénoms : M. M. 

[…] 

 

Motif de la décision :  

Suite à sa demande introduite le 05/03/2007, un visa court séjour valable 7 jours 

(type C) a été accordé au requérant en date du 14/03/2007. L’intéressé est arrivé 

sur le territoire de la Belgique le 20/03/2007. Le 30.09.2008, une mesure d’ordre de 

quitter le territoire dans un délai de 5 jours est prise par l’Office des étrangers à 

l’encontre de l’intéressé et lui est notifiée le 30/09/2008.  

Le 05.09.2009 l’intéressé s’est marié avec Madame B. B. ([…]), une ressortissante 

belge. Le 01.10.2009, l’intéressé a introduit une demande de carte de séjour de 

membre de la famille d'un citoyen de l'Union. Cette demande est reçue 
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favorablement le 09/02/2010 et l’intéressé est mis sous carte F valable 5 ans le 

26/03/2010.  

Selon le rapport d’installation commune établi par la police de Quaregnon en date 

du 09.08.2012, la cellule familiale s’est révélée inexistante. En effet, l’intéressé a 

déclaré à l’agent de quartier être séparé de son épouse depuis 2011. Suite à ce 

constat, l’Office des Etrangers a mis fin au séjour de l’intéressé le 20.08.2012, 

mesure assortie d’un ordre de quitter le territoire de 30 jours. Cette décision a été 

notifiée à l’intéressé le 27.08.2012. Le 17.09.2012, l’intéressé a introduit un recours 

au Conseil du Contentieux des Etrangers qui, par son arrêt n° 93.628, a 

définitivement rejeté sa requête le 14.12.2012.  

Le 29/01/2014, l’intéressé a introduit une nouvelle demande de regroupement 

familial avec son épouse B. B. Cette demande est acceptée le 22/07/2014 et de 

nouveau, l’intéressé a été mis sous carte F en date du 07/08/2014, carte valable 

jusqu’au 29/07/2019.  

Cependant, la cellule familiale entre les intéressés est actuellement inexistante.  

En effet, selon le rapport de police du 03/10/2016, le propriétaire de l’habitation sise 

[…], a passé un appel téléphonique au bureau de police du quartier pour leur 

signaler que Monsieur M. M. M. avait quitté son domicile depuis juillet 2016 et serait 

parti à l’étranger. L’agent de quartier a constaté l’absence de l’intéressé à l’adresse 

et a transmis une proposition de radiation d’office en date du 10/10/2016. 

L’intéressé a été finalement radié d’office le 08/12/2016 et le 13/12/2016 

l’administration de la ville de Mons a supprimé sa carte F.  

Et, depuis le 08/01/2018, l’intéressé s’est réinscrit au n° […]. Soulignons également 

le fait que les époux avaient des adresses séparées depuis le 16/11/2015.  

Au vu de ces éléments, la cellule familiale n’existe plus étant donné que l’intéressé 

ne réside plus avec son épouse qui lui avait ouvert le droit au séjour. 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 17.02.2017, l’Office des Etrangers a donc envoyé un courrier à 

l’intéressé l’invitant à lui transmettre tous les documents susceptibles de justifier le 

maintien de son droit au séjour. Faisant suite à ce courrier, l’administration 

communale de la ville de Mons a invité l’intéressé à se présenter avant le 

17/03/2017 à son office.  

D’autre part, l’Office des étrangers a initié une enquête de cohabitation le 

23/05/2017. L’intéressé est convoqué par le Service des Etrangers de la ville de 

Mons le 30/05/2017 mais n’y réserve aucune suite. Ainsi, le 13/07/2017, 



  

 

 

CCE X - Page 4 

l’administration communale nous a fait savoir que l’intéressé ne s’est pas présenté 

pour prendre connaissance des documents à apporter.  

Suite à cela, le 14/07/2017, l’Office des Etrangers a pris une décision de retrait du 

titre de séjour de l’intéressé (annexe 21 avec ordre de quitter le territoire), décision 

notifiée à l’intéressé le 10/11/2017. Monsieur M. M. M. a introduit, le 11/12/2017, 

une requête en annulation et suspension contre cette décision auprès du Conseil 

du Contentieux des Etrangers. Le 21/12/2017, l’Office des Etrangers a retiré la 

décision incriminée et l’a notifié au Conseil du Contentieux des Etrangers. Vu le 

retrait de cette décision, cette juridiction a, le 30/01/2018, déclaré le recours de 

l’intéressé « sans objet ».  

Le 09/01/2018, l’Office des Etrangers a de nouveau envoyé un courrier à l’intéressé 

l’invitant à lui transmettre tous les documents susceptibles de justifier le maintien de 

son droit au séjour. A cet effet, l’intéressé n’a pu fournir qu’une attestation 

d’assurabilité, une attestation de non-émargement au CPAS et une attestation 

établie par son frère M. A. ([…]) et dans laquelle ce dernier prétend l’aider 

financièrement.  

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 qu’une attestation d’assurabilité, une attestation de non-

émargement au CPAS et une attestation établie par son frère M. A. pour établir qu’il 

est intégré socialement, culturellement et économiquement, ce qui nous paraît 

insuffisant pour justifier un maintien de son droit de séjour ;  

- La consultation de la base des données Dolsis mise à disposition de 

l’administration nous renseigne que, depuis l’arrivée de l’intéressé sur le territoire 

du Royaume le 20/03/2007, ce dernier n’a exercé d’activité professionnelle que du 

23/01/2013 au 24/04/2013 soit seulement 3 mois d’activité ; 

 - Monsieur M. M. M. est âgé de 33 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 précédemment ;  

- Concernant l’intensité de ses liens avec son pays d’origine, rien ne permet de 

conclure qu’il ait perdu tout lien avec la Tunisie. Au contraire, selon le rapport de 

cohabitation établi en juillet 2017 et le courrier rédigé par l’intéressé le 16/11/2017 

et transmis au Conseil du Contentieux des Etrangers, l’intéressé serait retourné 

dans son pays d’origine ;  

- 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 07.08.2014 et ayant quitté le domicile 

conjugal depuis le 16/11/2015, 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 sans 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.  

Dès lors, en vertu de l’article 42 quater 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.  
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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 sa vie familiale.  

Vu que l’examen du dossier n’apporte aucun élément relatif à l’existence de 

problèmes médicaux chez Monsieur M. M. M. ;  

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

des conditions légales prévues à l’article 42 quater 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.  

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. » 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique de « la violation des articles 42 quater, 

62 et 74/13 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers, des articles 1 à 5 de la loi du 29 juillet 

1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, du devoir de soin et minutie et de 

l’erreur manifeste d’appréciation ». 

 

2.2. Elle reproduit les articles 42quater, 62 et 74/13 de la Loi et soutient que la motivation 

de la décision est inadéquate en ce qu’elle se fonde sur l’article 74/13 de la Loi alors qu’il 

n’y a aucune décision d’éloignement. Elle estime également que la motivation est 

inexacte lorsque la partie défenderesse affirme que le requérant n’a fait valoir « aucun 

besoin de protection spécifique de protection en raison de son âge ou de son état de 

santé ». Elle rappelle que le requérant avait bien informé la partie défenderesse de ses 

problèmes fréquents de pneumonie pour lesquels il était suivi régulièrement en Belgique. 

Elle ajoute qu’il avait même indiqué avoir repris un traitement avec le Docteur C. O.  

 

Elle soutient « Que la transmission de l’ensemble de ces informations a entraîné le retrait 

de la décision de retrait de séjour du 14 juillet 2017 ; en effet, un retrait ne peut intervenir 

que lorsque la partie adverse constate une violation d’une disposition légale applicable ; 

Si un retrait est intervenu le 21 décembre 2017, c’est que la partie adverse a eu 

connaissance des arguments développés par le requérant et notamment des arguments 

relatifs à sa situation médicale particulière. ». 

 

Elle invoque par conséquent une violation de l’article 42quater de la Loi et du principe de 

minutie en ce que la partie défenderesse n’a nullement pris en considération l’état de 

santé du requérant. Elle rappelle à cet égard que « l’article 42 quater impose à la partie 

adverse de tenir compte de l’état de santé du requérant avant d’émettre un ordre de 

quitter le territoire. Or, la motivation de la décision attaquée ne permet aucunement de 

justifier que cette obligation a effectivement été respectée de celle-ci. Il en résulte une 

violation des moyens visés ci-dessus. ». 

 

Elle ajoute encore et conclut « Qu’à tout le moins, la motivation est inadéquate dès lors 

qu’elle ne permet de démontrer que l’obligation reprise ci-dessus a été respectée par la 

partie adverse. Cette motivation est également inadéquate en ce qu’elle soutient que le 

requérant n’aurait fait valoir aucun besoin spécifique de protection en raison de son état 
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de santé alors que l’inverse est démontré par le dossier administratif mais également par 

le retrait de la décision antérieure du 14 juillet 2017 suite au recours introduit le 

11/12/2017. ». 

 

3. Examen du moyen d’annulation 

 

3.1. Le Conseil rappelle, à titre liminaire, que, selon une jurisprudence administrative 

constante, 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. 

 

Le Conseil constate qu’en l’occurrence, la partie requérante s’abstient, dans sa requête, 

d’expliquer de quelle manière l’acte attaqué violerait les articles 1er, 4 et 5 de la loi du 29 

juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ni en quoi la partie 

défenderesse aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. 

 

Il en résulte que le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de ces 

dispositions et de ce principe. 

 

3.2. Sur le reste du moyen unique, le Conseil rappelle que l’article 42quater de la Loi, 

applicable au requérant en vertu de l’article 40ter de la Loi, énonce, en son paragraphe 

1er, ce qui suit : 

« Dans les cas suivants, le ministre ou son délégué peut mettre fin, durant les trois 

premières 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 ou 

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

ou il n’y a plus d’installation commune ; 

[…]. 

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. […] ». 

 

En outre, l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité administrative en vertu 

des diverses dispositions légales doit permettre au destinataire de la décision de 

connaître les raisons sur lesquelles se fonde celle-ci, 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. 

 

Le Conseil souligne, sur ce point, que, dans le cadre du contrôle de légalité, il n’est pas 

compétent pour substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative qui a pris la 

décision attaquée. Ce contrôle doit se limiter à vérifier si cette autorité n’a pas tenu pour 

établis des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle n’a pas donné 

desdits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une 

interprétation qui procède d’une erreur manifeste d’appréciation (dans le même sens : 

C.E., 6 juillet 2005, n° 147.344). 
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3.3. En l’espèce, le Conseil observe que l’acte attaqué est, notamment fondé sur les 

informations qui établissent que le requérant et son épouse ne vivent plus ensemble 

depuis le 16 novembre 2015. De ce constat, la partie défenderesse a estimé pouvoir en 

déduire que la cellule familiale de la partie requérante et de son épouse belge était 

inexistante. 

 

Le Conseil relève à cet égard, que dans sa requête, la partie requérante reste en défaut 

de remettre utilement en cause cette conclusion. En effet, elle ne conteste aucunement la 

séparation du couple. Par conséquent, fondée sur l’absence de cellule familiale entre le 

requérant et son épouse, confirmée par le dossier administratif et non contestée par la 

partie requérante, la décision entreprise apparaît donc correctement et suffisamment 

motivée. 

 

3.4. Le Conseil relève que la partie requérante reproche à la partie défenderesse de ne 

pas avoir pris en considération son état de santé dans la prise de la décision. Le Conseil 

note à cet égard que la partie défenderesse a examiné, dans le cadre de l’article 

42quater, §1er de la Loi, les différents éléments à sa disposition et notamment ceux 

communiqués à la suite du courrier du 9 janvier 2018 sollicitant du requérant la 

transmission de toutes les informations utiles dans le cadre de l’examen d’un éventuel 

retrait du titre de séjour.  

 

Au vu de ces éléments, le Conseil note que la partie défenderesse a fait une application 

correcte de l’article 42quater, §1er, 4° de la Loi et a procédé à un examen minutieux de 

tous les éléments présentés par la partie requérante, en telle sorte qu’elle a pris en 

considération l’ensemble de la situation concrète et lui a permis de comprendre les 

raisons de la décision entreprise. 

 

Quant à l’argumentation selon laquelle la partie défenderesse devait prendre en 

considération les éléments relatifs à l’état de santé du requérant transmis dans le cadre 

du précédent recours, le Conseil rappelle que malgré que la personnalité juridique de 

l'Etat soit unique, malgré qu'un ministère constitue une seule unité budgétaire et 

administrative, et même malgré que les décisions administratives afférentes aux 

étrangers et la défense de l'Etat aux recours introduits par des étrangers qui contestent 

ces décisions relèvent de services appartenant à la même administration, à savoir l’Office 

des Etrangers, il ne pourrait être exigé des services qui prennent les décisions 

administratives afférentes aux étrangers qu'ils aient égard à d'autres informations que 

celles qui sont dûment portées à leur connaissance. En particulier, les documents 

produits dans une procédure juridictionnelle, et donc connues seulement des services qui 

ont en charge le contentieux ou de l'avocat du département, ne peuvent être considérés 

comme communiqués au service de la même administration qui prend les décisions 

relatives à la situation des administrés. Il incombe à l'étranger qui désire faire état de 

nouvelles pièces de les communiquer au service compétent. La partie défenderesse ne 

pouvait donc tenir compte d'informations qui ne lui avaient pas été dûment communiquées 

(voir, en ce sens, CE n° 110.387 du 17 septembre 2002 et CCE, n° 90.901 du 31 octobre 

2012). 

 

Le Conseil rappelle également que le requérant a été invité à produire, par le biais du 

courrier du 9 janvier 2018, tous les éléments qu’il jugeait utiles à l’examen de son dossier. 

Force est de constater que le requérant a transmis « une attestation d’assurabilité, une 

attestation de non-émargement au CPAS et une attestation établie par son frère M. A. […] 

et dans laquelle ce dernier prétend l’aider financièrement » mais qu’il est resté en défaut 
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de produire un quelconque élément relatif à sa situation médicale. Il ne peut dès lors être 

reproché à la partie défenderesse de ne pas en avoir tenu compte dans la prise de la 

décision et d’avoir indiqué dans sa décision que « Monsieur M. M. M. est âgé de 33 ans et 

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

de santé ». 

 

3.5. Le Conseil ne perçoit ensuite pas l’intérêt de l’argumentation relative à la mention de 

l’article 74/13 de la Loi. En effet, comme le constate la partie requérante, la décision 

attaquée ne contient pas de mesure d’éloignement et l’article 74/13 n’est par conséquent 

pas applicable au cas d’espèce. Le Conseil note que même si la partie défenderesse se 

réfère à tort à cette disposition, le fait de la mentionner ne cause aucun grief à la partie 

requérante en sorte qu’il ne peut être considéré que la motivation de la décision est 

inadéquate pour ce motif.  

 

3.6. Au vu de ces éléments, le Conseil note que la partie défenderesse a fait une 

application correcte de l’article 42quater, §1er, 4° de la Loi et a procédé à un examen 

minutieux de tous les éléments présentés par la partie requérante, en telle sorte qu’elle a 

pris en considération l’ensemble de la situation concrète, sans violer les dispositions 

invoquées au moyen et a permis au requérant de comprendre les raisons de la décision 

entreprise. 

 

Partant, le moyen 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 quatre avril deux mille dix-neuf par : 

 

Mme M.-L. YA MUTWALE, Président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme A. KESTEMONT, Greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

A. KESTEMONT M.-L. YA MUTWALE  

 

 


