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 n° 222 364 du 6 juin 2019 

dans l’affaire X III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître S. VAN ROSSEM 

Violetstraat 48 

2060 ANTWERPEN 

 

  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 20 juillet 2018, par X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à 

l’annulation de la décision mettant fin au droit de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le 

territoire, pris le 6 juin 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. 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 24 juillet 2018 avec la référence X 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 2 avril 2019 convoquant les parties à l’audience du 29 avril 2019. 

 

Entendu, en son rapport, J. MAHIELS, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me M. KIWAKANA loco Me S. VAN ROSSEM, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me A. NOKERMAN loco 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. Le requérant a déclaré son arrivée en Belgique à plusieurs reprises, la dernière fois en date du 4 

novembre 2010 auprès de l’administration communale de Saint-Ghislain. 

 

1.2. Le 15 février 2012, la partie défenderesse lui a délivré un ordre de quitter le territoire (annexe 12). 
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1.3. Le 7 novembre 2012, 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 cohabitant légal d’une Belge. Le 13 mai 2013, 

il a été mis en possession d’un titre de séjour (carte F). 

1.4. Par courrier du 20 avril 2017, la partie défenderesse a informé le requérant qu’il était susceptible de 

faire l’objet d’un retrait de sa carte de séjour et l’a invité à lui transmettre tous les éléments qu’il jugerait 

utiles à son dossier. 

 

1.5. Le 6 juin 2017, la partie défenderesse a pris à son encontre une décision mettant fin au droit de 

séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire (annexe 21). 

Cette décision constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit : 

 

« Le 07.11.2012, la personne précitée a introduit une demande de carte de séjour sur base de la loi du 

15.12.1980 en tant que cohabitant légal de [W.V.] […]. 

Sur cette base, il a obtenu une carte de séjour de type F le 13.05.2013 

 

Selon les informations transmise par l'administration communale du 28.11.2016, l'intéressé a quitté le 

domicile conjugal. 

Confirmation par les informations du registre national selon lesquelles l'intéressé est inscrit à une autre 

adresse que la personne rejointe en date du 01.03.2017 à […] 7800 Ath, alors que la personne rejointe 

reste inscrite […] 7020 Mons. 

 

Par courrier du 20.04.2017, nous avons demandé à l'intéressé de nous fournir les éléments susceptibles 

de maintenir son droit au séjour. 

Il nous a fourni une attestation d'inscription au Forem, une attestation du CPAS d'Ath, un attestation de 

pécule de vacances pour l'année 2017, des attestations de recherche d'emploi, un formulaire ONEM C1 

déclaration de la situation personnelle et familiale. 

 

Considérant que la cohabitation date du 07.11.2012 

Considérant que selon l'article 42 quater §4,1° de la Loi du 15/12/1980, lorsque le mariage (ou la 

cohabitation) a duré trois ans au moins dont au moins un an dans le Royaume et pour autant que la 

personne concernée démontre qu'elle travaille ou qu'elle dispose de ressources suffisantes et qu'elle 

dispose d'une assurance maladie, ou qu'elle soit membre d'une famille déjà constituée dans le 

Royaume d'une personne répondant à ces conditions, le retrait du droit de séjour visé à l'Article 42 

quater §1er, alinéa 1er, 4° n'est pas applicable. 

 

Considérant qu'aucune preuve de ressource en son chef n'a été fournie, ni l'a preuve qu'il serait dans un 

contrat de travail. 

Considérant que selon la banque de données Dimona (Dolsis) mise à disposition de l'Office des 

Etrangers, l'intéressé n'est actuellement lié par aucun contrat de travail 

Considérant l'absence de preuve de souscription à une assurance maladie 

 

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. Le fait de résider illégalement depuis 2009 jusqu'à sa demande de regroupement familial 

ne constitue pas une preuve d'intégration 

- 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. 

- la longueur de séjour, en grande partie irrégulier, n'est pas un empêchement à retourner dans le pays 

d'origine. 

 

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 



  

 

 

CCE X - Page 3 

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 atteinte 

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. 

 

Au vu des éléments précités, l'ordre de quitter le territoire ne viole en rien l'article 8 de la Convention 

Européenne de sauvegarde des droits de l'homme 

 

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. 

 

Dès lors, en exécution de l'article 7, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au 

territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, il est enjoint à l'intéressé de quitter le 

territoire du Royaume dans les 30 jours vu qu'il n’est pas autorisé ou admis à séjourner à un autre titre : 

il a été mis fin au droit de séjour de l'intéressé » 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. La partie requérante invoque un moyen unique tiré de la violation de l’obligation de motivation, du 

devoir de minutie et du principe du raisonnable. 

 

2.2.1. Dans une première branche, elle estime que le fait que la notification de la décision querellée soit 

intervenue un an après son adoption constitue une violation du principe du délai raisonnable. Elle ajoute 

que la partie défenderesse ne motive pas adéquatement sa décision, ni pourquoi elle a attendu un an 

avant de la notifier. 

 

2.2.2. Dans une deuxième branche, la partie requérante reproche à la partie défenderesse d’avoir mis 

fin au séjour du requérant parce qu’il a quitté le domicile conjugal, sans avoir pris en considération les 

éléments dont elle doit tenir compte dans pareille situation. La partie requérante cite ces éléments. Elle 

affirme que le requérant a toujours travaillé, sauf momentanément, et que son travail a contribué à son 

intégration. 

 

Elle ajoute que le titre de séjour peut être retiré si l’étranger devient une charge pour l’aide sociale, si le 

partenaire perd son droit au séjour ou si la cellule familiale disparaît. Elle soutient que, selon la 

jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, un Etat-membre ne peut mettre fin au droit 

au séjour d’un ressortissant de pays tiers, conjoint d’un citoyen européen, lorsqu’il n’y a plus 

d’installation commune mais que le couple n’est pas encore divorcé ou qu’il n’a pas été mis fin 

officiellement au partenariat. 

 

Enfin, la partie requérante fait valoir que, même si le requérant a demandé un titre de séjour en 

Belgique en qualité de cohabitant légal d’une Belge, il demeure toujours titulaire d’un titre de séjour 

espagnol, ce dont la partie défenderesse ne dit mot dans la motivation de la décision querellée. 

 

2.2.3. Dans une troisième branche, la partie requérante se livre à des considérations théoriques et 

jurisprudentielles sur le devoir de minutie, l’obligation de motivation formelle, allègue que la partie 

défenderesse n’a pas tenu compte de tous les éléments du dossier et fait valoir que le requérant est 

bien intégré en Belgique, a un titre de séjour espagnol, a travaillé et contribué à la société belge durant 

toute la procédure, et se trouve en Belgique depuis plus de neuf ans. Elle reproche à la partie 

défenderesse de ne pas avoir adéquatement motivé sa décision quant à ces éléments d’intégration.  

 

3. Discussion 

 

3.1. Sur le moyen, toutes branches réunies, l’article 42quater de la loi du 15 décembre 1980 énonce en 

son paragraphe 1er que : 

« 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 
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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° 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 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 ». 

 

Cette même disposition prévoit néanmoins, en son quatrième paragraphe, que « Sans préjudice du § 5, 

le cas visé au § 1er, alinéa 1er, 4°, n'est pas applicable : 

[…] 

1° lorsque le mariage, le partenariat enregistré ou l'installation commune a duré, au début de la 

procédure judiciaire de dissolution ou d'annulation du mariage ou lors de la cessation du partenariat 

enregistré ou de l'installation commune, trois ans au moins, dont au moins un an dans le Royaume. En 

cas d'annulation du mariage l'époux doit en outre avoir été de bonne foi; 

[…] 

et pour autant que les personnes concernées démontrent qu'elles sont travailleurs salariés ou non-

salariés en Belgique, ou qu'elles disposent de ressources suffisantes visés à l'article 40, § 4, alinéa 2, 

afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale du Royaume au cours de leur 

séjour, et qu'elles disposent d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques en Belgique, ou 

qu'elles soient membres d'une famille déjà constituée dans le Royaume d'une personne répondant à 

ces conditions ». 

 

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 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. 

 

Enfin, le principe général de bonne administration, selon lequel l’autorité administrative est tenue de 

statuer en prenant connaissance de tous les éléments de la cause, découle de la volonté implicite du 

constituant, du législateur ou de l’autorité réglementaire. En ce sens, la partie défenderesse est tenue à 

un exercice effectif de son pouvoir d’appréciation duquel découle une obligation de minutie et de soin, 

en telle sorte qu’« Aucune décision administrative ne peut être régulièrement prise sans que son auteur 

ait, au préalable, procédé à un examen complet et détaillé des circonstances de l’affaire sur laquelle il 

entend se prononcer. Ce principe, qui correspond à un devoir de prudence et de minutie, oblige dès lors 

l'autorité à effectuer une recherche minutieuse des faits, à récolter tous les renseignements nécessaires 

à la prise de décision et à prendre en considération tous les éléments du dossier, afin de pouvoir 

prendre la décision en pleine connaissance de cause, après avoir raisonnablement apprécié tous les 

éléments utiles à la résolution du cas d'espèce » (arrêt CE n° 221.713 du 12 décembre 2012). Il 

incombe donc à la partie défenderesse de procéder à un examen complet des données de l’espèce et 

de prendre en considération l’ensemble des éléments de la cause. 

 

3.2. En l’espèce, le Conseil observe que l’acte attaqué est fondé, en substance, sur la constatation que 

la cellule familiale entre le requérant et sa partenaire est inexistante depuis qu’il a quitté le domicile 

commun, et qu’il ne remplit pas les conditions visées à l’article 42quater, § 4, alinéa 2, de la loi du 15 

décembre 1980, aucune preuve que le requérant travaille ou dispose de ressources suffisantes ni qu’il a 

souscrit à une assurance maladie, n’ayant été apportée. Cette motivation se vérifie à l’examen du 

dossier administratif et n’est pas utilement contestée par la partie requérante. 

 

En effet, en ce que la partie requérante reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu compte 

de tous les éléments du dossier, le Conseil relève que cette dernière a invité le requérant à lui 

transmettre tous les éléments utiles relatifs à ses moyens de subsistance, à sa situation professionnelle, 

à la preuve d’une souscription à une assurance maladie, à son état de santé, à sa situation familiale, à 

son intégration sociale et culturelle et à l’intensité de ses liens avec son pays d’origine. 
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Il ressort des termes mêmes de la décision querellée que la partie défenderesse a pris en considération 

les documents transmis par le requérant, à savoir « une attestation d'inscription au Forem, une 

attestation du CPAS d'Ath, un attestation de pécule de vacances pour l'année 2017, des attestations de 

recherche d'emploi, un formulaire ONEM C1 déclaration de la situation personnelle et familiale », et a 

exposé les raisons pour lesquelles elle estime qu’ils ne suffisent pas à justifier le maintien du titre de 

séjour. Le Conseil relève que la partie requérante se borne à prendre le contrepied de la décision 

querellée et tente d’amener le Conseil à substituer son appréciation à celle de l’administration, ce qui ne 

saurait être admis dans le cadre d’un contrôle de légalité. Il en va de même s’agissant des éléments 

d’intégration du requérant. 

 

3.3. En ce que la partie requérante critique la longueur déraisonnable du délai de notification, ce qui 

constituerait, tout au plus, un vice entachant la notification de l’acte, le Conseil rappelle qu’à supposer 

même qu’ils soient établis, des vices affectant la notification d’une décision administrative ne sauraient 

mettre en cause la légalité ou la légitimité de la décision querellée proprement dite (en ce sens, arrêt 

C.E., n° 145.424 du 3 juin 2015). Force est dès lors de conclure que la partie requérante n’a pas intérêt 

à son argumentation. 

 

Par ailleurs, il ne peut être reproché à la partie défenderesse de ne pas avoir exposé les raisons d’un tel 

délai, dès lors qu’elle a, le jour même de l’adoption de la décision querellée, invité le Bourgmestre d’Ath 

à notifier cette décision au requérant. 

 

3.4. S’agissant de l’arrêt de la Cour de justice des communautés européennes, rendu le 13 février 1985 

dans l’affaire 267/83 (Diatta c. Land Berlin), le Conseil observe que la partie requérante reste en défaut 

d’établir la comparabilité des situations. En effet, dans cet arrêt, la Cour dit pour droit que « Les 

membres de la famille d'un travailleur migrant, au sens de l'article 10 du règlement n°1612/68, ne 

doivent pas nécessairement habiter en permanence avec lui pour être titulaires d'un droit de séjour en 

vertu de cette disposition », et ladite disposition vise les membres de la famille d’un « travailleur 

ressortissant d'un État membre employé sur le territoire d'un autre État ». A considérer même que les 

enseignements de l’arrêt en question soient toujours valables, ce qui n’est pas certain au vu de leur 

ancienneté et des nombreuses évolutions de la législation européenne en la matière, ils ne sont pas 

applicables au cas d’espèce dès lors que l’ex-partenaire du requérant est de nationalité belge et n’a pas 

fait usage de sa liberté de circulation. 

 

3.5. Enfin, s’agissant du fait que le requérant est autorisé au séjour en Espagne, le Conseil ne perçoit 

pas en quoi cela justifierait l’annulation de la décision querellée, un tel titre de séjour ne conférant, en 

tant que tel, aucun droit au séjour de plus de trois mois sur le territoire belge à son titulaire. 

 

Ce titre de séjour n’a pas plus d’impact sur l’ordre de quitter le territoire, dès lors que celui-ci enjoint 

seulement « à l'intéressé de quitter le territoire du Royaume », rien ne lui interdisant de regagner 

l’Espagne. 

 

3.6. Il résulte de ce qui précède que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches.  

 

4. Dépens 

 

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

requérante. 

 

 

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

 

Article 1er 

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

Article 2 

 

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

requérante. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le six juin deux mille dix-neuf par : 

 

Mme J. MAHIELS,   président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme A. KESTEMONT,   greffier. 

 

 

 

 

Le greffier,     Le président, 

 

 

 

 

A. KESTEMONT   J. MAHIELS 

 


