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 n° 222 898 du 20 juin 2019 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X  

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître F. ARAM NIANG 

Avenue de l'Observatoire 112 

1180 BRUXELLES 

 

  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 8 janvier 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, prise le 31 janvier 2017 et notifiée le 8 décembre 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 la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 24 janvier 2019 convoquant les parties à l’audience du 8 février 2019. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, la requérante assistée par Me KIANA TANGOMBO loco Me F. ARAM 

NIANG, avocat, et Me M. de SOUSA 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 s’est mariée le 12 juillet 2011 au Maroc avec M. [Y.], de nationalité belge. 

 

Elle est arrivée sur le territoire belge le 28 juin 2013 munie de son passeport national revêtu d’un visa de 

long séjour (regroupement familial). Elle a requis son inscription auprès de l’administration communale 

de Grez-Doiceau le jour-même. 

 

Le 23 juillet 2013, la partie requérante a été mise en possession d’une carte F. 
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Le 4 mars 2016, l’administration communale de Grez-Doiceau a demandé à la police de la zone 

Ardennes brabançonnes de procéder à une nouvelle enquête au domicile conjugal. 

 

Le 30 juin 2016, la police de la zone Ardennes brabançonnes a transmis à l’administration communale 

de Grez-Doiceau un rapport indiquant n’avoir pu trouver la partie requérante à l’adresse et que, selon M. 

[Y.], elle a quitté les lieux dix mois environ auparavant « en laissant ses effets personnels sur place », 

qu’elle « serait actuellement à Marseille » et qu’il « semblerait [qu’elle] devrait bientôt revenir en 

Belgique sans autre précision ». Ledit rapport, daté du 29 juin 2016, indiquait en outre que M. [Y.] n’était 

pas en mesure de leur transmettre le numéro de téléphone de la partie requérante. Le rapport se 

clôturait en ces termes : « nous ne pouvons donner une localisation précise de l’intéressée, ni une date 

précise de son hypothétique retour ». 

 

Le 18 juillet 2016, le commissaire de police de la zone concernée a proposé la radiation d’office de la 

partie requérante « pour départ définitif à l’Etranger (sic) », après avoir indiqué que « [p]ar le présent 

rapport, nous vous confirmons que [la partie requérante] a définitivement quitté le territoire belge en 

date du vendredi 15 juillet 2016. Et ce, pour vivre au sein de sa famille d’origine (Maroc) ». Ledit rapport 

indiquait également ceci : « Il est à noter que l’intéressée avait séjourné, en exclusif, durant ces derniers 

mois sur le territoire français, au sein de sa famille élargie et était revenue, chez son mari […] pour deux 

ou trois jours, dans le courant de la semaine passée (soit du 11 au 15/07/2016) ». 

 

Le 5 août 2016, la partie requérante a été radiée d’office des registres de la commune de Grez-Doiceau. 

 

Le 27 septembre 2016, la partie défenderesse a donné pour instruction au Bourgmestre de Grez-

Doiceau de convoquer la partie requérante en vue d’un retrait de séjour sur la base de l'article 42quater, 

§ 4, de la loi du 15 décembre 1980, afin de l’inviter à communiquer avant le 31 octobre 2016 certains 

éléments repris sous l’intitulé « exception à la fin du droit de séjour » et d’autres repris sous l’intitulé 

« intégration », la partie défenderesse se référant sur ce dernier point à l’article 42quater, §1er, alinéa 3 

de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Figure au dossier administratif la copie d’un courrier daté du 28 septembre 2016, que l’administration 

communale de Grez-Doiceau a adressé à la partie requérante, au dernier domicile conjugal connu, la 

convoquant à se rendre avant le 15 octobre 2016, au sujet de son regroupement familial. La partie 

requérante reconnaît l’existence de ce courrier dans l’exposé des faits du présent recours.  

 

Le 3 novembre 2016, l’administration communale de Grez-Doiceau a signalé à la partie défenderesse 

ce qui suit : « Malgré notre courrier du 28/09/2016, l’intéressée ne s’est pas présentée pour prendre 

connaissance des documents à apporter. L’intéressée a été radiée d’office en date du 05/08/2016 suite 

au rapport de police du 18/07/2016 (voir notre fax du 19/08/2016) ». 

 

Le 31 janvier 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 avec ordre de quitter le territoire. 

 

Ces décisions, qui constituent les actes attaqués, sont motivées 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 : [xx] 

Prénom(s) : [xx] 

Nationalité : Maroc 

Date de naissance : 27.04.1990 

Lieu de naissance : Oujda 

Numéro d’identification au Registre national :[xx] 

Résidant / déclarant résider à : [y] GREZ-DOICEAU 

 

Il lui est, également, donné l’ordre de quitter le territoire dans les 30 jours.1 

 

Motif de la décision : 

 

En date du 12.07.2011, l’intéressée s’est mariée à Oudja (Maroc) avec Monsieur [Y] NN : 79.[…], de 

nationalité belge. Le 12.11.2012, elle a introduit une demande de visa regroupement familial afin de 
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rejoindre de son époux. Munie d’un visa B20, elle arrive sur le territoire belge le 28.06.2013 et a été 

mise en possession d’une carte de membre de famille d’un citoyen de l’Union, une carte de type F le 

23.07.2013. Le couple n’a pas d’enfant commun. 

 

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

En effet, selon le rapport de police du 29.06.2016, le couple ne réside plus ensemble depuis dix mois 

auparavant, soit depuis environ août 2015. Le rapport précise également : « Selon [Y.], l’intéressée 

serait actuellement sur Marseille et il semblerait que [la partie requérante] devrait bientôt revenir en 

Belgique sans autre précision. [Y.] n’est pas en mesure de nous transmettre le numéro de téléphone de 

l’intéressée ». 

 

En date du 18.07.2016, la police de Grez-Doiceau émet une proposition de radiation d’office de 

l’intéressée au motif qu’elle a définitivement quitté le territoire belge en date du vendredi 15 juillet 2016 

pour retourner vivre au sein de sa famille d’origine (au Maroc). Selon ce rapport, l’intéressée avait 

séjournée exclusivement sur le territoire français les mois précédants et n’était revenue chez son mari 

que pour deux ou trois jours, dans le courant de la semaine du 11 au 15 juillet 2016. 

 

Le 05.08.2016, l’intéressée est radiée d’office des registres de la commune de Grez-Doiceau. 

L’intéressée ne s’est pas réinscrite à une autre adresse en Belgique. 

 

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

plus avec son époux 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 28.09.2016, l’Office des Etrangers a envoyé un courrier à l’intéressée l’invitant à lui 

transmettre tous les documents susceptible de justifier le maintien de son droit au séjour. 

Faisant suite à ce courrier, l’administration communale de Grez-Doiceau a invité l’intéressée à se 

présenter avant le 15.10.2016 à son office. Le 03.11.2016, l’administration communale nous fait savoir 

que l’intéressée ne s’est pas présentée pour prendre connaissance des documents à apporter. Dès lors, 

l’examen du retrait est basée 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’intéressée n’a fait valoir aucun élément permettant d’établir qu’elle est intégrée socialement, 

culturellement et économiquement ; 

[La partie requérante] est âgée de 26 ans et n’a fait valoir aucun besoin spécifique de protection en 

raison de son âge ou de son état de santé ; 

plus au vu des 

éléments évoqués précedemment. 

séjournait en 

France au sein de sa famille élargie avant de retrourner définitivement vivre au Maroc (après juillet 

2016). Dès lors, il est établi que l’intéressée ait maintenu des liens avec son pays d’origine ou de 

provenance depuis son arrivée en Belgique. 

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

L’intéressée, étant sous carte F depuis le 23.07.2013 et ayant quitté le domicile conjugal depuis aôut 

2015 environ, 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. 
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Dès lors, en vertu de l’article 42 quater de la loi du 15/12/1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

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

 

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’intéresse de quitter le 

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

titre de séjour lui est retiré par la présente décision. 

 

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 courrier recommandé visant à la notification de ces décisions est revenu à l’expéditeur le 22 février 

2017 avec la mention « non réclamé ». 

 

Selon l’administration communale de Grez-Doiceau, la partie requérante s’est présentée le 8 décembre 

2017. Les décisions attaquées ont effectivement été notifiées le 8 décembre 2017. Dans son rapport à 

la partie défenderesse du 12 décembre 2017, le fonctionnaire délégué de l’administration communale 

signalait que la partie requérante n’a apparemment pas d’adresse fixe en Belgique, qu’elle réside à 

différents endroits et qu’auparavant elle aurait résidé en France où elle a de la famille. 

 

2. Questions préalables. 

 

2.1. Objet du recours 

 

Bien que la partie requérante ait qualifié l’objet du recours, à différentes reprises dans celui-ci, de 

« décision de refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire », il n’est pas  

contestable, et au demeurant non contesté par les parties, que l’objet du recours consiste en réalité en 

une décision mettant fin au droit de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire. 

 

2.2. Intérêt au recours  

 

2.2.1. A l’audience, la partie défenderesse soulève le défaut d’intérêt de la partie requérante au recours 

au vu, d’une part, du départ de la partie requérante en France et, d’autre part, de ses « fréquents 

déplacements ». La partie défenderesse se réfère à un courrier adressé au greffe du Conseil le 6 février 

2019, selon lequel la partie requérante « a quitté volontairement le territoire pour la France durant 

l’automne 2018 selon un rapport de police » et aux pièces y annexées, à savoir un extrait du registre 

national relatif à la partie requérante, un rapport de l’administration communale de Grez-Doiceau 

communiquant un rapport de police du 31 janvier 2019 et signalant que la partie requérante « ne s’est 

plus présentée depuis le 20/09/2018 pour proroger son annexe 35 et elle aurait quitté la Belgique pour 

la France depuis l’automne 2018 ». 

 

2.2.2. La partie requérante, présente à l’audience, a renvoyé à cet égard au point 3.2 de sa requête, 

signalant avait été hébergée par le SAMU en Belgique et avoir été amenée à se rendre en France chez 

son frère, en raison des conditions de vie précaires qu’elle a connues en Belgique mais qu’elle justifie 

en tout état de cause d’un domicile élu en Belgique au cabinet de son conseil. 

  

2.2.3. Le Conseil observe que la partie requérante reconnaît tant en termes de requête qu’à l’audience 

avoir quitté le territoire belge après l’adoption des actes attaqués pour se rendre en France, rejoignant 

sur ce point la partie défenderesse.  

 

En l’espèce, l’ordre de quitter le territoire qui accompagne la décision mettant fin au droit de séjour, 

consiste en une injonction à quitter le territoire du Royaume et non celui de l’ensemble des Etats 

Schengen, en manière telle qu’en se rendant en France postérieurement à l’adoption de l’ordre de 

quitter le territoire attaqué, la partie requérante a exécuté ce dernier, ce qui en épuise les effets. 

 

Le Conseil ne peut que rappeler qu’un ordre de quitter le territoire est exécutable une seule fois et qu’il 

disparaît de l'ordonnancement juridique lorsqu'il est effectivement exécuté, volontairement ou non (en ce 

sens, CE, arrêt n°147 551 du 8 juillet 2005).  
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Il s’ensuit qu’au vu de l’exécution de l’ordre de quitter le territoire attaqué, le recours en annulation n’a 

plus d’objet en ce qu’il vise cet acte et la partie requérante ne justifie plus, en conséquence, d’un intérêt 

audit recours (en ce sens, CE, arrêt n°225.056 du 10 octobre 2013) en ce qu’il porte sur l’ordre de 

quitter le territoire. 

 

Le recours est, en conséquence, irrecevable en ce qu’il concerne le second acte attaqué. 

 

En revanche, la partie requérante justifie toujours d’un intérêt au recours en ce qu’il est dirigé à 

l’encontre du premier acte attaqué, soit la décision mettant fin à son droit de séjour de plus de trois 

mois. 

 

Le Conseil n’aperçoit en effet pas en quoi le fait, à le supposer établi, d’avoir quitté la Belgique à 

l’autonome de l’année 2018, ou, de manière plus générale, d’avoir procédé à « de fréquents 

déplacements » pourrait faire perdre à la partie requérante son intérêt au recours, la position adoptée 

par la partie défenderesse à l’audience est au demeurant à ce sujet peu précise et non argumentée.  

 

3. Exposé du moyen d’annulation. 

 

La partie requérante prend un moyen unique « de la violation de l'article 42 quater de la loi du 15 

décembre 1980, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes 

administratifs, de la motivation absente, inexacte ou insuffisante, et de l'article 8 CEDH. » 

 

La partie requérante développe ce moyen de la manière suivante : 

 

« L'article 42quater définit les cas dans lesquels 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. 

 

La motivation est une exigence formelle prévue par la Constitution, le Code d'Instruction criminelle, et la 

Convention Européenne des Droits de l'Homme. 

Depuis l'arrêt de juin 2011, s'il n'est pas question pour autant d'exiger que les motifs soient pertinents, la 

Cour de cassation appelle cependant à ce qu'ils fassent l'objet d'un exposé détaillé, d'une exploitation 

effective, et ne se limitent pas à l'énoncé mécanique d'une formule stéréotypée. 

Le juge ne peut plus se satisfaire du simple constat que les faits sont avérés pour considérer que ces 

éléments suffisent à emporter la décision qui les sanctionne. 

L'acte de juger est devenu un cheminement raisonné dont il est impératif de rendre compte. 

Il s'agit là d'un impératif démocratique élémentaire renvoyant à l'exigence d'un procès équitable, à la 

protection contre l'arbitraire des juges ou encore à la préservation des droits de la défense. Un tel 

impératif ne peut plus se satisfaire d'une mention conventionnelle apposée trop souvent de façon 

routinière. 

La motivation doit être adéquate. 

 

Selon l'article 8 de la CEDH, « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son 

domicile et de sa correspondance. Et qu’il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans 

l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une 

mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, 

au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la 

protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». 

 

La vie privée et familiale est donc protégée par ladite Convention. Il s'agit d'une obligation positive 

incombant aux Etats. 

 

3.2. Exposé de la manière dont les règles ont été violées dans le cas d'espèce 

 

Dans le Rapport de police, l'époux parle d'un séjour temporaire de la requérante à Marseille depuis août 

2015, ce qui laisse penser que la séparation est simplement occasionnelle. 

 

Le Rapport de police qui a émis la proposition de radiation parle d'un retour définitif de la requérante au 

Maroc, en août 2016, mais sans citer ses sources. 
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Cet argument que la requérante est retournée définitivement au Maroc manque en fait puisque l'acte 

attaqué est notifié à l'adresse à Grez-Doiceau, le 08 décembre 2017. 

 

Alors que la requérante a de la famille en France, de la famille au Maroc, qu'elle n'est pas sur le coup 

d'une procédure de séparation ou de divorce, et que son époux n'évoque aucune difficulté au sein du 

couple, les éléments sur lesquels se fonde l'acte attaqué pour conclure à l'inexistence de la cellule 

familiale ne peuvent qu'être insuffisants. La seule circonstance que l'époux est incapable de 

communiquer le numéro de téléphone de la requérante en France ne peut pas suffire à tirer une 

quelconque conclusion négative sur la vie du couple. L'acte attaqué n'a pas cherché à savoir pour 

quelle raison la requérante serait allée à Marseille ou serait rentrée définitivement au Maroc. Au moment 

de la notification de l'acte attaqué, aucune procédure de divorce, de séparation ou d'annulation du 

mariage n'est mue. 

 

Alors que le défaut de la requérante de se présenter à la Commune pour prendre connaissance des 

documents à apporter peut simplement s'expliquer par une visite familiale (frère à Marseille), médicale 

(opération à l'œil en France, le 12 octobre 2016), et pénale (plainte contre la compagne du frère, le 14 

août 2017). 

 

Quant aux facteurs d'intégration sociale et culturelle, de santé, d'âge et de situation familiale et 

économique, la situation de la requérante sur le plan familial et économique est bien connue de la partie 

adverse à travers le mariage et la demande de Regroupement familial et les contrats de travail conclus 

par la requérante avec la Commune elle-même. En reprochant à la requérante le défaut d'intégration 

économique, l'acte attaqué admet que le travail presté par la requérante pour le compte de la Commune 

n'apparaît pas dans le dossier administratif. En écrivant que la requérante est en Belgique depuis le 28 

juin 2013, l'acte attaqué admet que le long séjour laisse présumer le tissage de liens sociaux. 

 

En considérant que la requérante a quitté le domicile conjugal en août 2015 et maintenu des liens avec 

son pays d'origine ou de provenance depuis l'arrivée en Belgique, l'acte attaqué opère une appréciation 

unilatérale de la situation de la concernée. 

 

Au vu de l'ensemble des carences de l'acte attaqué, le refus de séjour et l'ordre de quitter le territoire qui 

y est attaché sont de nature à porter atteinte de manière disproportionnée à la vie personnelle et 

familiale de la requérante. 

 

Pour toutes ces raisons, en tant qu'il invoque la violation de l'obligation de motivation formelle, le moyen 

pris doit être accueilli. » 

 

4. Discussion. 

 

4.1. Sur le moyen unique, le Conseil rappelle à titre liminaire que 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. Il 

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).  

 

Le Conseil relève ensuite que l’article 40 bis de la loi du 15 décembre 1980 auquel se réfère l’article 40 

ter de la même loi, applicable à la partie requérante qui avait introduit sa demande de carte de séjour de 

membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne, en sa qualité de conjoint de Belge, ne 

reconnaît formellement un droit de séjour au membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne 

ou d’un Belge que dans la mesure où ledit membre de la famille « accompagne » ou « rejoint » ledit 

citoyen de l’Union européenne.  
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Le Conseil rappelle également qu’en application de l’article 42 quater, § 1er, alinéa 1er, 4°, de la loi 

précitée du 15 décembre 1980, tel qu’en vigueur au jour de l’acte attaqué, il peut être mis fin au droit de 

séjour du membre de la famille d’un Belge,  dans les cinq années suivant la reconnaissance de son droit 

de séjour, lorsqu’il n’y a plus d’installation commune entre les membres de la famille concernés sauf si, 

le cas échéant, l’intéressé se trouve dans un des cas prévus au § 4.  

 

La notion d’installation commune, bien que n’impliquant pas une cohabitation permanente, suppose un 

minimum de vie commune qui doit se traduire dans les faits. 

 

Par ailleurs, en vertu de l’article 42quater, §1er, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980, 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 dans le Royaume et de l'intensité de ses liens avec son pays 

d'origine. 

 

4.2. En l’espèce, dans ce qui s’apparente à une première branche de son moyen unique, la partie 

requérante n’invoque pas se trouver dans l’une des hypothèses visées par l’article 42quater, §4 de la loi 

du 15 décembre 1980, mais soutient en substance que la partie défenderesse ne pouvait conclure au 

défaut d’installation commune. Elle critique par ailleurs la motivation de la décision de refus de séjour  

relative à un rapport de police faisant état d’un retour définitif au Maroc en « août 2016 », en réalité en 

juillet 2016, en ce qu’il ne « citerait pas ses sources ».  

 

Dans ce qui s’apparente à une seconde branche, la partie requérante critique l’application effectuée en 

l’espèce par la partie défenderesse de l’article 42quater, §1er, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

4.3.1. Sur la première branche du moyen unique, s’agissant tout d’abord de la critique dirigée contre la 

motivation de la décision mettant fin au droit de séjour qui serait insuffisante en ce qu’elle ne citerait pas 

les sources du rapport de police, le Conseil rappelle que l’obligation de motivation formelle à laquelle est 

tenue l’autorité administrative doit permettre au destinataire de la décision de connaître les raisons sur 

lesquelles celle-ci se fonde, sans que l’autorité ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs de ses 

motifs.  

 

Le Conseil constate que la décision mettant fin au droit de séjour est fondée sur une série de 

considérations de fait et de droit distinctement énoncées, en sorte que la partie requérante a une 

connaissance claire et suffisante des motifs qui justifient l’acte attaqué et peut apprécier l’opportunité de 

les contester utilement. La décision se fonde notamment sur un rapport de police du 29 juin 2016, et 

indique en termes de motivation ce que a partie défenderesse en a retenu pour la justifier. Cette 

décision répond aux exigences de motivation formelle évoquées.  

 

4.3.2. Ensuite, si, à la suite de la partie requérante, le Conseil observe que le rapport établi le 29 juin 

2016  ne permettait pas, à lui seul, de retenir l’absence d’installation commune entre les époux, il n’en 

demeure pas moins que la partie défenderesse ne s’est pas contentée de ce seul rapport. 

 

Le Conseil observe en effet que la motivation de la décision mettant fin au droit de séjour reprend, outre 

les propos du mari de la partie requérante au mois de juin 2016, le nouveau rapport de la police de 

Grez-Doiceau du 18 juillet 2016 et le fait que suite à sa radiation d’office des registres de la commune 

de Grez-Doiceau, opérée le 5 août 2016, la partie requérante n’a plus sollicité sa réinscription en 

Belgique.  

 

La partie requérante ne conteste pas cette radiation d’office, laquelle est au demeurant établie par le 

dossier administratif, ni qu’elle n’a pas sollicité sa réinscription depuis lors, à tout le moins jusqu’à la 

date du 8 décembre 2017. Le fait que la décision attaquée ait pu lui être notifiée à cette date ne permet 

pas de remettre en cause le bien-fondé de la motivation relative au constat de l’absence d’installation 

commune au jour de son adoption, laquelle se situe au 31 janvier 2017.  

 

Si la partie requérante semble faire état de difficultés dans ses démarches destinées à l’obtention d’une 

inscription en Belgique, il n’apparaît pas qu’elle ait entrepris de telles démarches avant l’adoption de 

l’acte attaqué.  
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Or, il ne saurait être reproché à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu compte d’éléments qui ne 

lui ont pas été présentés en temps utile, la légalité d’un acte administratif s’appréciant en fonction des 

éléments dont l’autorité a connaissance au moment où elle statue. 

 

Bien que le rapport de police du 29 juin 2016 ne permettait sans doute pas, à lui seul, de conclure à 

l’inexistence de la cellule familiale, la partie défenderesse pouvait néanmoins conclure de l’ensemble 

des considérations indiquées dans la motivation de la décision attaquée, sans commettre d’erreur 

manifeste d'appréciation, à l’absence d’installation commune entre les époux, laquelle lui permettait de 

mettre fin au séjour de plus de trois mois de la partie requérante sur la base de l'article 42quater, §1er, 

alinéa 1er, 4° de la loi du 15 décembre 1980.  

 

Il appert en effet d’une analyse approfondie de la motivation et du dossier administratif qu’en dépit d’une 

formulation malheureuse évoquant in fine une absence de résidence commune, la partie défenderesse 

ne s’est pas fondée sur un simple défaut de cohabitation des époux, mais a procédé à la vérification du 

minimum de vie commune effective requis, conformément à la disposition précitée. 

 

Enfin, contrairement à ce que semble soutenir la partie requérante, la partie défenderesse pouvait 

mettre fin à son séjour sur la base de l'article 42 quater, §1er, alinéa 1er, 4° précité en l’absence de toute 

procédure de séparation ou de dissolution du mariage. 

 

4.4. La décision a également satisfait aux exigences de l’article 42quater, §1er, alinéa 3, de la loi du 15 

décembre 1980, qui lui imposait de tenir compte de la durée du séjour de la partie requérante dans le 

Royaume, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration 

sociale et culturelle dans le Royaume et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. 

 

Le Conseil observe que la partie requérante avance, en premier lieu, des tentatives d’explication au fait 

qu’elle n’a pas pris « connaissance des documents à apporter », mais qu’elle ne développe pas 

davantage ce grief si ce n’est qu’elle semble invoquer une violation de l’article 8 de la Convention 

européenne des droits de l'Homme en ce que l’acte attaqué porterait une atteinte disproportionnée dans 

son droit à la vie « personnelle » et familiale. 

 

Force est cependant de constater que la partie défenderesse n’a pu faire parvenir à la partie requérante 

un courrier destiné à l’entendre sur les éléments visés à l’article 42quater, §1er, alinéa 3 de la loi du 15 

décembre 1980, pour la simple raison que la partie requérante était radiée des registres de la population 

depuis le 5 août 2016 et qu’elle n’a pas sollicité sa réinscription par la suite.  

 

L’adresse de la partie requérante en Belgique, à supposer qu’elle en ait possédé une, n’était donc pas 

connue ni de la partie défenderesse, ni de l’administration communale de la dernière résidence connue 

de la partie requérante, et n’était du reste pas susceptible d’être trouvée par la partie défenderesse au 

moyen de méthodes habituelles de recherche, à savoir la consultation du registre national, dès lors que 

la partie requérante n’avait pas pris la peine de solliciter une nouvelle inscription dans les registres 

communaux.  

 

Les circonstances invoquées par la partie requérante, qui seraient de nature à expliquer qu’elle se serait 

rendue temporairement en France, ne seraient en tout état de cause, à les supposer établies, pas 

susceptibles d’expliquer que la partie requérante n’ait pas sollicité une nouvelle inscription ou signalé un 

changement d’adresse. 

 

Au vu des circonstances de l’espèce, il ne peut raisonnablement être reproché à la partie défenderesse 

d’avoir violé l’article 42quater à ce sujet ou l’article 8 de la Convention européenne des droits de 

l'Homme.  

 

Pour autant que de besoin, le Conseil précise qu’il résulte de ce qui précède que la partie défenderesse 

a pu conclure à l’absence d’installation commune et de vie familiale à cet égard.  

 

De manière générale, le Conseil observe que la partie requérante n’a fait valoir en temps utile le 

moindre argument tenant à son état de santé, à son intégration en Belgique ni à ses liens avec son pays 

d’origine, en sorte qu’il ne saurait être reproché à la partie défenderesse de ne pas en avoir tenu 

compte. 
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L’argument de la partie requérante, présenté en termes de requête, relatif à un prétendu contrat de 

travail, n’est pas établi par le dossier administratif ou le dossier de procédure, et manque dès lors 

essentiellement en fait. Au demeurant, figure au dossier administratif une composition de ménage 

dressée le 11 juillet 2013 la signalant sans profession. 

 

Enfin, la partie défenderesse a abordé, dans la motivation de la première décision attaquée, la longueur 

du séjour et a exposé à suffisance et de manière adéquate les motifs pour lesquels elle a estimé qu’elle 

ne constitue pas un élément permettant de maintenir son titre de séjour.  

 

4.5. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique ne peut être accueilli en aucune de ses branches, 

en sorte que le recours en annulation doit être rejeté. 

 

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 vingt juin deux mille dix-neuf par : 

 

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

 

M. A. IGREK,                                            greffier. 

 

 

Le greffier,           Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK         M. GERGEAY 


