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n° 240 426 du 2 septembre 2020 

dans l’affaire X / III 

En cause :  X 

 Ayant élu domicile : chez Me D. ANDRIEN, avocat, 

Mont Saint-Martin, 22,  

4000 LIEGE, 

  contre : 

 

l’Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et 

d’asile, et, désormais, par la Ministre des Affaires Sociales, de la Santé publique 

et de l’Asile et la Migration. 

 

 

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 1er mars 2018 par X, de nationalité algérienne, tendant à l’annulation de « la 

décision du 20 juin 2011, annexe 21 ». 

 

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 le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 22 juillet 2020 convoquant les parties à comparaître le 26 août 2020. 

 

Entendu, en son rapport, P. HARMEL, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me H. VAN NIJVERSEEL loco Me D. ANDRIEN, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me A. PAUL loco Me E. DERRIKS, 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 serait arrivé en Belgique en date du 18 mars 2009 et y a fait acter une déclaration 

d’arrivée le 31 mars 2009 valable jusqu’au 2 avril 2009. 

 

1.2. Le 3 avril 2009, un ordre de quitter le territoire a été pris à l’encontre du requérant, qui lui a été 

notifié le 7 octobre 2009. A cette même date, il a fait l’objet d’un rapport administratif de contrôle d’un 

étranger 

 

1.3. Suite à la célébration de son mariage avec Mme [J.P.], de nationalité belge, il a introduit, le 27 

janvier 2010, une demande de carte de séjour en sa qualité de conjoint d’une Belge auprès de 

l’administration communale de Saint-Nicolas. Le 19 juillet 2010, il s’est vu délivrer une carte de séjour F. 

 

1.4. Le 19 juin 2010, un rapport de cohabitation positif a été dressé. 
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1.5. Par un jugement du 4 janvier 2011, le Juge de Paix du canton de Saint-Nicolas a acté la désunion 

du couple, leur intention de divorcer et a fixé leur résidence à des adresses différentes. 

 

1.6. Le 18 mai 2011, un rapport de cohabitation négatif a été dressé, Ce dernier constatant que le 

requérant n’habite plus à l’adresse indiquée depuis le 6 janvier 2011. 

 

1.7. En date du 20 juin 2011, la partie défenderesse a pris à l’encontre du requérant une décision 

mettant fin au droit de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire, décision notifiée le 6 

février 2018. 

 

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

 

« En exécution 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 A., S. (noms et prénoms) 

[…] 

 

Il a été ordonné à l’intéressé(e) de quitter le territoire dans les 30 jours. 

 

MOTIF DE LA DECISION : 

Selon le rapport de la police de Saint Nicolas du 18/05/2011, il n'y a plus de cellule familiale entre 

l'intéressé et son épouse belge Madame [P.J.] qui lui ouvrait le droit au séjour dans le cadre du 

regroupement familial. 

En effet, selon le dit le (sic) rapport le couple est séparé depuis le 06/01/2011 et Madame [P.] est 

rencontrée seule à l'adresse avec sa fille [M.J.]. 

Madame [P.] évoque dans ledit rapport qu'une procédure en divorce serait en en (sic) cours. 

L'absence de cellule familiale avérée est confirmée par les informations du registre national de ce jour 

qui précise que l'intéressé est inscrit isolément à Liège depuis le 04/04/2011 alors que son épouse 

demeure à Saint Nicolas. En outre, la décision rendue le 04/01/2011 par la Justice de Paix du canton de 

Saint Nicolas évoque l'intention du couple de divorcer et fixe les intéressés à des adresses différentes 

suite à une désunion semblant irrémédiable. Ces différents éléments justifient donc un retrait du droit au 

séjour en qualité de conjoint de belge (sic) pour défaut de cellule familiale […].». 

 

1.8. Le recours introduit contre cette décision a été rejeté par l’arrêt n° 206.771 du 13 juillet 2018. Le 

recours en cassation introduit contre ce dernier arrêt a été accueilli par l’arrêt du Conseil d’Etat n° 

246.016 du 7 novembre 2019. 

 

2.         Exposé de la seconde branche du moyen d’annulation. 

 

2.1.  Le requérant prend un moyen unique de « l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation des 

articles 10 et 11 de la Constitution, des articles 7, 8, 39/79, 40, 40bis, 40ter, 42quater, 62 et 74/13 de la 

loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, l’établissement, le séjour et l’éloignement des 

étrangers, lus en conformité avec les articles 2, 3, 5 et 6 de la directive 2008/115/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables 

dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, de l’article 54 de 

l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, l’établissement, le séjour et l’éloignement des 

étrangers, ainsi que des principes d’égalité et de non-discrimination, du devoir de minutie et du droit 

d’être entendu ». 

 

2.2. Dans ce qui s’apparente à une deuxième branche, le requérant fait notamment valoir que, suivant 

l’article 42 quater de la loi précitée 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 ». Suivant l’article 74/13 

de la loi précitée du 15 décembre 1980, évoqué dans les décisions, « Lors de la prise d'une décision 

d'éloignement, le ministre ou son délégué tient compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, de la vie 

familiale, et de l'état de santé du ressortissant d'un pays tiers concerné ». Le devoir de minutie ressortit 

aux principes généraux de bonne administration et oblige l'autorité à procéder à une recherche 

minutieuse des faits, à récolter les renseignements nécessaires à la prise de décision et à prendre en 
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considération tous les éléments du dossier, afin que cette dernière puisse prendre sa décision en pleine 

connaissance de cause et après avoir raisonnablement apprécié tous les éléments utiles à la résolution 

du cas d'espèce (arrêt n° 216.987 du 21.12.2011). Pour la Cour de justice de l’Union européenne, le 

droit à être entendu, avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable 

ses intérêts, fait partie des droits de la défense consacrés par un principe général du droit de l’Union 

européenne (CJUE, C-249/13, 11 décembre 2014, Khaled Boudjlida, point 34). Ce droit à être entendu 

garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue 

au cours de la procédure administrative et avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de 

manière défavorable ses intérêts. La règle selon laquelle le destinataire d’une décision faisant grief doit 

être mis en mesure de faire valoir ses observations avant que celle-ci soit prise, a pour but que l’autorité 

compétente soit mise à même de tenir utilement compte de l’ensemble des éléments pertinents. Le droit 

à être entendu avant l’adoption d’une telle décision doit permettre à l’administration compétente 

d’instruire le dossier de manière à prendre une décision en pleine connaissance de cause et de motiver 

cette dernière de manière appropriée, afin que, le cas échéant, l’intéressé puisse valablement exercer 

son droit de recours (Conseil d’Etat, arrêt n° 230.257 du 19 février 2015).  

 

En l’espèce, la partie défenderesse a pris sa décision sans lui permettre de faire valoir son point de vue, 

alors notamment qu’il travaillait en 2010 et 2011. La partie défenderesse n’a tenu compte d’aucun des 

éléments qu’elle devait prendre en considération en application des articles 42 quater et 74/13 de la loi 

précitée du 15 décembre 1980. 

 

3.         Examen de la seconde branche du moyen d’annulation. 

 

3.1. S’agissant du moyen unique en sa seconde branche et plus particulièrement la violation du droit 

d’être entendu, le Conseil relève que le requérant a sollicité une carte de séjour en qualité de conjoint 

d’une Belge, en application de l’article 40ter de la loi précitée du 15 décembre 1980, ce qui a donné lieu 

à l’octroi d’une carte F en date du 19 juillet 2010. 

 

Or, l’article 42 quater, § 1er, de la loi précitée du 15 décembre 1980 énonce que « Durant les deux 

premières années de leur séjour en tant que membre de la famille du citoyen de l'Union, le ministre ou 

son délégué peut mettre fin au droit de séjour des membres de famille d'un citoyen de l'Union qui ne 

sont pas eux-mêmes citoyens de l'Union, dans les cas suivants : 

[…] 

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 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° ou 2°, ou il n'y a plus 

d'installation commune; ». 

 

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 établi 

des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle a donné desdits faits, dans la motivation 

tant 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). 

 

3.2. En l’occurrence, après avoir conclu, suite au rapport de cohabitation du 18 mai 2011, que la cellule 

familiale entre le requérant et la ressortissante belge lui ouvrant le droit au séjour n’existait plus, la partie 

défenderesse a constaté, dans la motivation de l’acte attaqué, que « l’absence de cellule familiale 

avérée est confirmée par les informations du registre national de ce jour qui précise que l’intéressé est 

inscrit isolément à Liège depuis le 04/04/2011 alors que son épouse demeure à Saint-Nicolas. En outre, 

la décision rendue le 04/01/2011 par la Justice de Paix de Saint-Nicolas évoque l’intention du couple de 

divorcer et fixe les intéressés à des adresses différentes suite à une désunion semblant irrémédiable. 
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Ces différents éléments justifient donc un retrait du droit au séjour en qualité de conjoint de belge pour 

défaut de cellule familiale ». 

 

En termes de requête, le requérant fait notamment grief à la partie défenderesse d’avoir méconnu le 

droit à être entendu. En effet, ce dernier rappelle la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union 

européenne et le fait que « le droit à être entendu, avant l’adoption de toute décision susceptible 

d’affecter de manière défavorable ses intérêts, fait partie des droits de la défense consacré par une 

principe général du droit de l’Union européenne (…).  Ce droit à être entendu garantit à toute personne 

la possibilité de faire connaître de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure 

administrative et avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses 

intérêts.[…] En l’espèce, la partie adverse a pris sa décision sans permettre au requérant de faire valoir 

son point de vue, alors notamment qu’il travaillait en 2010 et 2011[…] ».   

 

A cet égard, le Conseil rappelle, à l’instar de la requête et de l’arrêt du Conseil d’Etat n° 246.016 du 7 

novembre 2019 cassant l’arrêt n° 206.771 du 13 juillet 2018 mentionné au point 1.8. des rétroactes, que 

la Cour de Justice de l’Union européenne, dans son arrêt Mukaburega du 5 novembre 2014 

(EU :C :2014 :2336), s’est exprimée de la manière suivante : 

 

« […] 

 

43 Le droit d’être entendu dans toute procédure est aujourd’hui consacré non seulement par les articles 

47 et 48 de la Charte, qui garantissent le respect des droits de la défense ainsi que du droit à un procès 

équitable dans le cadre de toute procédure juridictionnelle, mais également par l’article 41 de celle-ci, 

qui assure le droit à une bonne administration. Le paragraphe 2 de cet article 41 prévoit que ce droit à 

une bonne administration comporte, notamment, le droit de toute personne d’être entendue avant 

qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son égard (arrêts M., 

EU:C:2012:744, points 82 et 83, ainsi que Kamino International Logistics, EU:C:2014:2041, point 29). 

 

44 Ainsi que la Cour l’a rappelé au point 67 de l’arrêt YS e.a. (C-141/12 et C-372/12, EU:C:2014:2081), 

il résulte clairement du libellé de l’article 41 de la Charte que celui-ci s’adresse non pas aux États 

membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union (voir, en ce 

sens, arrêt Cicala, C-482/10, EU:C:2011:868, point 28). Partant, le demandeur d’un titre de séjour ne 

saurait tirer de l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte un droit d’être entendu dans toute 

procédure relative à sa demande ». 

 

En outre, la Cour de justice de l’Union européenne a également précisé que : 

 

« 45 Un tel droit fait en revanche partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général 

du droit de l’Union. 

 

46 Le droit d’être entendu garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et 

effective, son point de vue au cours de la procédure administrative et avant l’adoption de toute décision 

susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts (voir, notamment, arrêt M., EU:C:2012:744, 

point 87 et jurisprudence citée). 

 

47 Selon la jurisprudence de la Cour, la règle selon laquelle le destinataire d’une décision faisant grief 

doit être mis en mesure de faire valoir ses observations avant que celle-ci soit prise a pour but que 

l’autorité compétente soit mise à même de tenir utilement compte de l’ensemble des éléments 

pertinents. Afin d’assurer une protection effective de la personne concernée, elle a notamment pour 

objet que cette dernière puisse corriger une erreur ou faire valoir tels éléments relatifs à sa situation 

personnelle qui militent dans le sens que la décision soit prise, ne soit pas prise ou qu’elle ait tel ou tel 

contenu (voir, en ce sens, arrêt Sopropé, EU:C:2008:746, point 49). 

[…] 

 

55 C’est donc dans le contexte d’ensemble de la jurisprudence de la Cour concernant le respect des 

droits de la défense et du système de la directive 2008/115 que les États membres doivent, d’une part, 

déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré le respect du droit, pour les ressortissants de 
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pays tiers en situation irrégulière, d’être entendus et, d’autre part, tirer les conséquences de la 

méconnaissance de ce droit (voir, en ce sens, arrêt G. et R., EU:C:2013:533, point 37) ». 

 

Par ailleurs, au regard de l’arrêt M.G. et N.R. contre les Pays-Bas rendu par la Cour de justice de 

l’Union européenne en date du 10 septembre 2013, « selon le droit de l’Union, une violation des droits 

de la défense, en particulier du droit d’être entendu, n’entraine l’annulation de la décision prise au terme 

de la procédure administrative en cause que si, en l’absence de cette irrégularité, cette procédure 

pouvait aboutir à un résultat différent […].  Pour qu’une telle illégalité soit constatée, il incombe en effet 

au juge national de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être 

entendu, si, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, la procédure 

administrative en cause aurait pu aboutir à un résultat différent du fait que les ressortissants des pays 

tiers concernés auraient pu faire valoir des éléments de nature à changer[ le sens de la décision] ». 

 

Ainsi, concernant le droit d’être entendu, faisant partie intégrante du respect des droits de la défense, et 

constituant un principe général du droit de l’Union, le Conseil constate que la décision mettant fin à son 

droit de séjour constitue une décision affectant défavorablement ses intérêts dans la mesure où elle met 

fin à son séjour. Dès lors, comme cela est rappelé par la Cour de justice de l’Union européenne, la 

partie défenderesse est tenue d’interpeller le requérant préalablement à la prise de la décision attaquée 

et en temps utile, afin que ce dernier puisse faire valoir son point de vue et produire tout élément qu’il 

juge utile, ce dernier étant dans l’ignorance de l’intention de la partie défenderesse d’adopter la décision 

attaquée à son encontre. Or, il ne ressort nullement du dossier administratif que la partie défenderesse 

ait permis au requérant de faire connaître ses observations préalablement à la prise de la décision 

attaquée ou l’ait interpelé, ce qui aurait permis à la partie défenderesse de prendre sa décision en pleine 

connaissance de cause et en possession de tous les éléments.   

 

En outre, selon la requête, si le requérant avait eu la possibilité d’être entendu au préalable, il déclare 

qu’il aurait fait valoir le fait qu’il a travaillé en 2010 et 2011, ce qui aurait pu mener éventuellement à un 

résultat différent.   

 

Dès lors, le Conseil ne peut que constater que la partie défenderesse a méconnu le droit d’être entendu. 

 

3.3. Il résulte de ce qui précède que cet aspect du second grief du moyen unique est à cet égard fondé 

et suffit à justifier l’annulation de l’acte attaqué. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres aspects 

du second grief, ni le premier grief du moyen unique qui, à les supposer fondés, ne pourraient entraîner 

une annulation aux effets plus étendus.  

 

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

 

Article unique. 

 

La décision mettant fin au droit de séjour avec ordre de quitter le territoire, prise le 20 juin 2011, est 

annulée. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le deux septembre deux mille vingt par : 

 

M. P. HARMEL,               président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

Mme R. HANGANU,  greffier assumé. 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

R. HANGANU. P. HARMEL. 

 


