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 n° 225 733 du 4 septembre 2019 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître B. KEUSTERS 

Bampslaan, 28 

3500 HASSELT 

 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, 

et de l'Asile et la Migration 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 7 mars 2019, par X, qui déclare être de nationalité algérienne, tendant à 

l’annulation d’une décision de refus de séjour de plus de trois mois sans ordre de quitter le territoire, 

prise le 4 janvier 2019. 

 

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 13 mars 2019 avec la référence X 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 24 juin 2019 convoquant les parties à l’audience du 21 août 2019. 

 

Entendu, en son rapport, S. GOBERT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN loco Me B. KEUSTERS, avocat, qui comparaît pour 

la partie requérante, et Me M. ELJASZUK loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1 Le 16 février 2011, le requérant s’est vu notifier un ordre de quitter le territoire (annexe 13). 

 

1.2 Le 30 juillet 2011, le requérant a épousé Madame [M.-L. C.], de nationalité belge. 

 

1.3 Le 18 août 2011, le requérant a introduit une première demande de carte de séjour (annexe 19ter) 

en tant que conjoint de Belge, laquelle a été acceptée. Le 12 mars 2012, il s’est vu délivrer une « carte 

F ». 
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1.4 Le 10 septembre 2013, la partie défenderesse a pris une décision mettant fin au droit de séjour avec 

ordre de quitter le territoire (annexe 21), à l’encontre du requérant. Dans son arrêt n°119 635 du 27 

février 2014, le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après : le Conseil) a rejeté le recours introduit à 

l’encontre de ces décisions.  

 

1.5 Le 20 novembre 2016, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire (annexe 13), à 

l’encontre du requérant. 

 

1.6 Le 18 décembre 2018, le requérant a introduit une seconde demande de carte de séjour (annexe 

19ter) en tant que conjoint de Belge. Le 4 janvier 2019, la partie défenderesse a pris une décision de 

refus de séjour de plus de trois mois sans ordre de quitter le territoire (annexe 20), à l’encontre du 

requérant. Cette décision, qui lui a été notifiée le 6 février 2019, constitue la décision attaquée et est 

motivée comme suit : 

 

« l’intéressé(e) n’a pas prouvé dans le délai requis qu’il ou elle se trouve dans les conditions pour 

bénéficier du droit de séjour de plus de trois mois en qualité de membre de la famille d’un citoyen 

l’Union [sic] ou d’autre membre de la famille d’un citoyen de l’Union ; 

 

Le 18.12.2018, la personne concernée a introduit une demande de regroupement familial en qualité de 

conjoint de [C., M.-L.] (XXX) de nationalité belge, sur base de l’article 40ter de la loi du 15 décembre 

1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Selon un rapport 

de la police de la ZP Orne-Thyle établi le 03/01/2019, la cellule familiale est inexistante. En effet, 

d’après l’enquête, l‘intéressé et la personne ouvrant le droit au séjour sont séparés depuis 2013. Si 

l’intéressé parle d’un petit « break » et qu’ils sont en bons terme, force est de constater, que le couple 

est séparé depuis plus de cinq ans et demi et que le voisinage n’a jamais vu de dame à l’adresse. 

 

Au vu de ce qui précède, les conditions de l’article 40 ter de la loi du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, 

le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ne sont pas remplies, la demande est donc 

refusée.» 

 

2. Question préalable 

 

2.1 La partie défenderesse a fait parvenir au Conseil, le 1er juillet 2019, des documents desquels il 

ressort que le requérant a introduit une troisième demande de séjour, le 1er avril 2019, sur base de 

l’article 40ter 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 du 15 décembre 1980) et est en possession d’une 

attestation d’immatriculation. 

 

Lors de l’audience du 21 août 2019, interrogée sur l’intérêt au recours vu l’introduction d’une nouvelle 

demande de séjour sur la même base, la partie requérante fait valoir qu’il n’y a pas encore eu de 

décision et que la partie requérante maintient donc son intérêt. 

 

La partie défenderesse estime quant à elle qu’il n’y a plus d’intérêt. 

 

2.2 Le Conseil rappelle que l’intérêt au recours doit persister jusqu’au prononcé de l’arrêt et que 

l’actualité de l’intérêt au recours constitue une condition de recevabilité de celui-ci. Il rappelle également 

que « l’intérêt tient dans l’avantage que procure, à la suite de l’annulation postulée, la disparition du grief 

causé par l’acte entrepris » (P. LEWALLE, Contentieux administratif, Bruxelles, Larcier, 2002, p. 653, n° 

376). 

 

En l’espèce, il convient de relever que la nouvelle demande qui a été introduite par le requérant n’a pas 

fait à l’heure actuelle –  selon ce qui ressort en tout cas des débats d’audience au cours desquels la 

question a été évoquée – l’objet d’une décision positive pour la partie requérante, qui seule pourrait, en 

l’espèce, la priver d’un intérêt à poursuivre son recours contre une décision de refus de lui reconnaître le 

même droit.  

 

Le Conseil estime dès lors que le présent recours est recevable. 
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3. Exposé des moyens d’annulation 

 

3.1 La partie requérante prend un premier moyen de la violation de l’article 40ter de la loi du 15 

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

administratifs et du principe d’égalité ainsi que l’erreur manifeste d’appréciation (traduction libre de 

« EERSTE MIDDEL: schending van artikel 40ter Vreemdelingenwet, en kennelijke appreciatiefout en 

schending van de formele en materiële motiveringsplicht, de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 

betreffende de formele motivering van de bestuurshandelingen, schending van het 

gelijkheidsbeginsel.») 

 

Elle fait en substance valoir, après des considérations théoriques, que la partie défenderesse interprète 

l'article 40ter de la loi du 15 décembre 1980 d’une manière trop restrictive et donc incorrecte ; que le 

requérant ne conteste pas que lui et son épouse résident à des adresses différentes mais cela ne 

signifie pas qu'il n'y aurait pas de cellule familiale ; que toutes les relations ne se déroulent pas bien et 

certaines requièrent plus d’efforts pour que tout se passe bien, ce qui est le cas pour le requérant ; que 

le couple fait de son mieux pour rétablir pleinement la relation et est déjà sur la bonne voie, c’est la 

raison pour laquelle le requérant a introduit une nouvelle demande de séjour en tant que conjoint de 

belge ; que le rapport de la police auquel il est fait référence n'a jamais été notifié au requérant, pas 

même avec la décision attaquée ; qu’il est également étrange que la police n’ait pas entendu Mme [C. 

M.-L.] elle-même ; que le requérant affirme qu'il s'agit d'une pause temporaire ; que la chose la plus 

importante est que le couple se voit toujours et veut se voir comme un couple et veut y travailler, peu 

importe où il vit ou est inscrit ; que dans cette perspective, les services de police auraient également dû 

entendre Mme [C. M.-L.], ou au moins l’interroger, quod non ; que la partie défenderesse n'a pas tenu 

compte de ces informations, ou du moins celles-ci ne ressortent pas de la motivation de la décision 

attaquée, de sorte que l'article 40ter de la loi du 15 décembre 1980 ; que le requérant remplit donc les 

conditions de l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980 ; qu’en ne tenant pas compte de tous les 

éléments, la partie défenderesse a violé l'article 40ter de la loi du 15 décembre 1980, à tout le moins 

l'obligation de motivation ; qu’il faut au moins considérer que les critères utilisés par la défenderesse in 

casu, compte tenu de toutes les informations en l'espèce, sont beaucoup trop stricts ; que le requérant 

estime que la motivation de la partie défenderesse ne peut être retenue et qu'elle a donc violé les 

articles susmentionnés et que la partie défenderesse aurait au moins pu demander des informations 

complémentaires ou des éclaircissements sur certaines questions relatives à la situation concrète 

personnelle du demandeur.   

 

(traduction libre de « Verwerende partij interpreteert de wet en meer bepaalt artikel 40ter 

Vreemdelingenwet te beperkend en dus foutief. Zoals hierboven reeds aangekaart betwist eisende partij 

niet dat zij woonachtig zijn op verscheidene adressen. Doch dit betekent niet dat er geen gezinscel zou 

zijn. Niet elke relatie verloopt van een leien dakje en sommige relaties vergen meer moeite om alles 

vlotjes te laten verlopen. Dit is helaas het geval voor eisende partij. Het koppel doet zijn best om de 

relatie volledig te herstellen en is al aardig op de goede weg, reden waarom ook een nieuwe aanvraag 

als familielid van een Belgische partner werd ingediend. Het rapport van de politie waarnaar verwezen 

wordt, werd nooit ter kennis gebracht aan eisende partij, ook niet samen met de bestreden beslissing. 

Daarnaast is het ook vreemd dat mevrouw zelf niet werd gehoord door de politiediensten. Uiteindelijk 

stelt eisende partij zelf dat het om een tijdelijke break gaat. Het belangrijkste is toch dat het koppel zich 

nog steeds ziet en wil zien als een koppel en hieraan wil werken, ongeacht waar het koppel woont of is 

ingeschreven. In dat opzicht hadden de politiediensten ook mevrouw [C. M.-L.] moeten horen, minstens 

bevragen, quod non. Met deze gegevens werd geen rekening gehouden door de verwerende partij, 

althans blijkt dit niet uit de motivatie van de bestreden beslissing, waardoor artikel 40ter van de 

Vreemdelingenwet geschonden werd. Eisende partij voldoet derhalve aan de voorwaarden van artikel 

40ter Vreemdelingenwet. Door niet met alle elementen rekening te houden heeft verwerende partij 

artikel 40ter geschonden, minstens is er een schending van de motiveringsplicht. Het middel is gegrond 

en dient te worden vernietigd. […] Minstens dient te worden geoordeeld dat de criteria die verwerende 

partij in casu, rekening houdend met alle gegevens in deze zaak, hanteert, veel te streng zijn. Eisende 

partij is dan ook van oordeel dat de motivatie van verwerende partij niet kan worden weerhouden en zij 

dan ook de vernoemde artikelen heeft geschonden. […] Minstens had de verwerende partij om 

aanvullende informatie kunnen vragen, of vragen om bepaalde zaken aangaande de persoonlijke 

concrete situatie van eisende partij te verhelderen of te verduidelijken of toe te lichten. […] Het middel is 

om bovenstaande redenen gegrond. ») 
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3.2 La partie requérante prend un second moyen de la violation du principe de droit administratif de la 

préparation minutieuse des décisions administratives, des principes de minutie et du raisonnable 

(traduction libre de « TWEEDE MIDDEL: schending van het administratief rechtsbeginsel van de 

zorgvuldige voorbereiding van bestuurshandelingen, zorgvuldigheidsbeginsel en het 

redelijkheidsbeginsel. ») 

 

Elle estime en substance que la partie défenderesse a violé le principe de diligence ; qu’elle n’a pas 

mené de recherche minutieuse quant à la situation du requérant et aux éléments de ce dossier ; que la 

partie défenderesse a le devoir de préparer soigneusement ses décisions et de s’appuyer sur une 

correcte recherche des faits ; qu’il faut tenir compte des circonstances particulières de l’affaire au cas 

par cas ; que la décision attaquée méconnaît l'obligation de diligence et le principe du raisonnable ; que 

la partie requérante renvoie à l'explication reprise supra ; qu’il est établi que la partie défenderesse a agi 

avec négligence et de manière non raisonnable ; que la partie défenderesse n'a pas suffisamment tenu 

compte des données de la présente affaire et a été beaucoup trop stricte en ce qui concerne son 

évaluation des données dans cette affaire. 

  

(traduction libre de « Verwerende partij heeft het zorgvuldigheidsbeginsel geschonden. Er werd door de 

Belgische staat onzorgvuldig onderzoek geleverd naar de situatie van eisende partij en de elementen 

van dit dossier. De verwerende partij heeft de plicht zijn beslissingen zorgvuldig voor te bereiden en te 

stoelen op correcte feitenvinding. Dat er geval per geval moet gekeken worden naar de concrete 

omstandigheden van de zaak. De bestreden beslissing komt tekort aan de zorgvuldigheidsplicht en het 

redelijkheidsbeginsel. Eisende partij verwijst naar de uiteenzetting hierboven en herneemt die eveneens 

onder dit tweede middel. Het staat vast dat verwerende partij onzorgvuldig te werk is gegaan en niet 

redelijk is geweest. Verwerende partij heeft onvoldoende rekening gehouden met de gegevens in 

huidige zaak en is in elk geval veel te streng geweest wat betreft haar beoordeling van de gegevens in 

deze zaak (supra). De beslissing van verwerende partij moet om deze redenen vernietigd worden, 

gezien het zorgvuldigheidsbeginsel en het redelijkheidsbeginsel werden geschonden. ») 

 

4. Discussion 

 

4.1 Le Conseil rappelle, à titre liminaire, que, selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, à 

laquelle il se rallie, 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 (cf. 

notamment, C.E., 8 novembre 2006, n° 164.482).  

 

Le Conseil observe que la partie requérante s'abstient d'expliquer, dans son premier moyen, de quelle 

manière la partie défenderesse aurait violé le principe d’égalité. Il en résulte que le premier moyen est 

irrecevable en ce qu'il est pris de la violation de ce principe. 

 

4.2 Sur le reste des deux moyens réunis, le Conseil rappelle que l’article 40bis de la loi du 15 décembre 

1980, en son deuxième paragraphe, alinéa 1er, applicable au membre de la famille d’un Belge en vertu 

de l’article 40ter de la même loi, prévoit que « Sont considérés comme membres de la famille du citoyen 

de l’Union :  

1° le conjoint ou l'étranger avec lequel il est lié par un partenariat enregistré considéré comme 

équivalent à un mariage en Belgique, qui l'accompagne ou le rejoint; 

[…] ».  

 

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 établi des faits 

qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle a donné desdits faits, dans la motivation tant 
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matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui ne procède pas d’une erreur manifeste 

d’appréciation (dans le même sens : C.E., 6 juillet 2005, n° 147.344). 

 

4.3 En l’espèce, la motivation de la décision attaquée est fondée sur le constat que le requérant « n’a 

pas prouvé dans le délai requis qu’il ou elle se trouve dans les conditions pour bénéficier du droit de 

séjour de plus de trois mois en qualité de membre de la famille d’un citoyen l’Union [sic] ou d’autre 

membre de la famille d’un citoyen de l’Union », dès lors que « Selon un rapport de la police de la ZP 

Orne-Thyle établi le 03/01/2019, la cellule familiale est inexistante. En effet, d’après l’enquête, 

l‘intéressé et la personne ouvrant le droit au séjour sont séparés depuis 2013. Si l’intéressé parle d’un 

petit « break » et qu’ils sont en bons terme, force est de constater, que le couple est séparé depuis plus 

de cinq ans et demi et que le voisinage n’a jamais vu de dame à l’adresse ». 

 

Cette motivation, qui se vérifie au dossier administratif, n’est pas utilement contestée par la partie 

requérante. En effet, la circonstance, non étayée, que les mésententes du couple ne seraient que 

temporaires et qu’il s’agirait d’un passage à vide, ne peut suffire à énerver ce constat. 

 

Quant à l’argumentaire selon lequel le fait de résider à des adresses différentes ne signifie pas qu’il n’y 

ait pas de cellule familiale, il résulte de la jurisprudence constante du Conseil d’Etat que « si la condition 

de venir s’installer ou de s’installer avec un conjoint belge n’implique pas une cohabitation réelle et 

durable comme celle exigée par l’article 10, alinéa 1er , 4° de la loi précitée, elle suppose néanmoins un 

minimum de vie commune qui doit se traduire dans les faits. » (voy. par exemple, C.E., 18 mai 1999, 

n°80.269 ; dans le même sens : C.E., 24 avril 1995, n°53.030 et 22 janvier 2003, n°114.837 ). Tel n’est 

pas le cas, en l’espèce, au vu des constatations de la partie défenderesse. 

 

4.4 Par ailleurs, la partie requérante ne tire aucune conséquence au fait que le rapport de la police 

auquel il est fait référence dans la décision attaquée n'a pas été notifié au requérant, de sorte que cette 

argumentation est sans pertinence. Il en va de même quant au reproche fait aux services de police de 

ne pas avoir entendu l’épouse du requérant.  

 

Quant au grief fait à la partie défenderesse de ne pas avoir pris en considération les circonstances 

particulières de la cause, le Conseil constate que la partie requérante reste en défaut de démontrer quel 

élément, dont la partie défenderesse avait connaissance, n’aurait pas été pris en considération en 

l’espèce. 

 

S’agissant du reproche fait à la partie défenderesse de ne pas avoir demandé des informations 

complémentaires ou des éclaircissements au requérant, le Conseil souligne qu’il n’incombait pas à la 

partie défenderesse d’interpeller le requérant – demandeur d’une carte de séjour de membre de la 

famille d’un citoyen de l’Union en sa qualité de conjoint de Belge – dès lors que celui-ci a eu l'occasion, 

dans sa demande basée sur l'article 40ter de la loi du 15 décembre 1980 (demande qu'il pouvait 

compléter par toute pièce utile jusqu'à ce que la décision soit prise), d'exposer tous les éléments 

démontrant, selon lui, qu’il remplissait les conditions fixées à la reconnaissance du droit au séjour 

revendiqué. Le Conseil rappelle en effet que « c’est au demandeur qui se prévaut d’une situation 

susceptible d’avoir une influence sur l’examen ou l’issue de sa demande qu’il incombe d’en aviser 

l’administration compétente, tandis que l’administration n’est, pour sa part, pas tenue d'engager avec 

l’étranger un débat sur la preuve des éléments allégués, ni de l’interpeller préalablement à sa décision, 

ce sous peine de la placer dans l’impossibilité de donner suite dans un délai admissible aux 

nombreuses demandes dont elle est saisie » (C.C.E., 25 février 2014, n° 119.422).  

 

De même, le devoir de minutie, qui implique l’obligation pour l’administration de préparer avec soin ses 

décisions, ne va pas jusqu’à contraindre l’administration à remédier aux manquements de l’administré 

lorsqu’il ne produit pas les pièces requises pour établir ses prétentions. 

 

4.5 Dès lors, à la lumière de ces informations présentes au dossier administratif, la partie défenderesse 

a légitimement pu considérer, sans méconnaître les dispositions légales et les principes visés aux 

moyens, ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation, qu’une des conditions prévues aux articles 

40bis et 40ter de la loi du 15 décembre 1980, à savoir la réalité de la cellule familiale entre les époux, 

n’était pas remplie. 
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4.6 Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la partie requérante ne démontre pas la violation 

par la partie défenderesse des dispositions qu’elle vise dans son moyen, de sorte que celui-ci n’est pas 

fondé. 

 

5. 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. 

 

 

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

 

Mme S. GOBERT,                                   présidente f. f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme E. TREFOIS,                                   greffière. 

 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

E. TREFOIS S. GOBERT 

 


