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 n° 249 287 du 18 février 2021 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître B. DAYEZ et P. VANWELDE 

Rue Eugène Smits 28-30 

1030 BRUXELLES 

 

  Contre : 

 

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

Santé publique, et de l'Asile et la Migration et désormais par le 

Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration 

 
 

 

LA PRESIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 17 juillet 2020, 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 

sans ordre de quitter le territoire (Annexe 21), décision datée du 14.04.2020 ». 

 

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur 

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, ci-après la 

Loi. 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 24 juillet 2020 avec la référence 

X. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 7 janvier 2021 convoquant les parties à l’audience du 2 février 2021. 

 

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

 

Entendus, en leurs observations, Me M. BONUS loco Me B. DAYEZ Bruno et P. 

VANWELDE Pascal, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me A. PAUL loco 

Mes D. MATRAY et C. PIRONT, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 
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1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Le requérant a séjourné en Belgique entre 2003 et 2008 afin d’y réaliser des études. 

Il a été rapatrié au Maroc le 11 février 2008.  

 

1.2. Le 30 juin 2015, il a introduit une demande de visa regroupement familial afin de 

rejoindre son épouse de nationalité belge. Le 10 septembre 2015, la partie défenderesse 

a octroyé l’autorisation de séjour et lui a délivré une carte F.  

 

1.3. Le 13 mai 2019, la partie défenderesse a adressé un courrier « droit à être entendu » 

au requérant.  

 

1.4. Le 14 avril 2020, elle a pris une décision mettant fin au droit de séjour de plus de trois 

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

motivée comme suit :  

 

« Motif de la décision : 

La personne concernée a introduit une demande de regroupement familial en 

qualité de conjoint de madame N. E. R0 NN. […] de nationalité belge. Sur cette 

base l’intéressé a obtenu une carte F le 28 décembre 2015. Cependant suite au 

départ de l’intéressé du foyer conjugal, une plainte (cf. PV : […] du 18/02/2019) a 

été déposée par madame El Rhoul pour mariage blanc. Le conseil de madame E. 

R. a par ailleurs déposé une citation en annulation de mariage sur base de l’article 

146 du code civil. 

Dans le courrier du 13 mai 2019, l’Office des Etrangers a demandé à l’intéressé de 

produire des éléments permettant d’évaluer les facteurs d’intégration sociale et 

culturelle, de santé, d'âge et de durée du séjour, sa situation familiale et 

économique et l’intensité de ses liens avec son pays d’origine. A la suite de cette 

dépêche, Monsieur C. i. n’a produit aucun document Ces éléments seront donc 

évalués sur base du dossier administratif de la personne concernée. 

 

Monsieur C. I. né le 18 juin 1981, n’a fait valoir aucun besoin spécifique de 

protection en raison de son âge ou de son état de santé. N’ayant fourni aucun autre 

élément, il est considéré que son état de santé et son âge n’impliquent aucune 

protection particulière. 

 

Concernant sa situation économique, monsieur C. I. n'a communiqué aucun 

élément ayant trait à cette problématique. Dès lors, l’Office des étrangers base la 

présente décision sur les éléments du dossier administratif. Soulignons que dans 

l’esprit du législateur, l’existence d’une cellule familiale constitue la quintessence 

même d’une procédure de regroupement familial, cette dernière ne saurait être 

vidée de toute sa substance par le simple fait d'exercer une activité professionnelle 

(non étayée). 

 

Monsieur C. I. n’a fait valoir aucun élément relatif à son intégration socio-culturelle. 

Rien dans le dossier administratif ne laisse supposer que monsieur C. I. ait perdu 

tout lien avec son pays d’origine ou de provenance. 

 

Conformément à l'article 42quater, §1er, alinéa 3, il a donc été tenu compte de la 

durée du séjour de l’intéressé dans le Royaume, de son âge, de son état de santé, 
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de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle et de 

l'intensité de ses liens avec sen pays d’origine : 

Enfin, l’examen de la situation personnelle et familiale de la personne concernée 

telle qu’elle résulte des éléments du dossier et de ses déclarations, permet de 

conclure qu’il n’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. En effet, en l'absence de tous nouveaux éléments, il ne saurait être 

considéré que la présente décision cause une ingérence dans la vie familiale de 

l’intéressé, celle-ci n’existant plus. 

Dès lors, en vertu de l’article 42quater de la loi du 15.12.1980 sur l'accès au 

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

séjour de la personne concernée. » 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique de 

 « la violation des articles 42 quater et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès 

au territoire, le séjour, l’établissement et l'éloignement des étrangers ; 

 la violation du principe de l'obligation de motivation matérielle des actes 

administratifs ; 

 l’erreur manifeste d’appréciation ; 

 la violation du principe général de droit européen du respect des droits de la 

défense ; 

 la violation des principes de bonne administration et, parmi ceux-ci, du devoir de 

prudence et de minutie et du principe audi alteram partem ».  

 

2.2. Elle reproduit les articles 42quater et 62 de la Loi, s’adonne à quelques 

considérations quant aux principes de prudence et de minutie et dans une première 

branche, elle note que la partie défenderesse « a adressé au requérant un courrier 

recommandé (sans accusé de réception) daté du 13.05.2019 ».  

Elle soutient à cet égard que « Ce procédé présente des limites évidentes puisqu’il 

impose que le destinataire du courrier soit présent en Belgique durant la période de 15 

jours suivant la date de l’envoi du courrier (ce délai de 15 jours étant celui durant lequel le 

courrier peut être retiré à la poste, s’il n’a pu être distribué en personne) et que dans 

l’hypothèse où l’intéressé n’est pas présent au passage du facteur, qu'il soit atteint par 

l’avis de dépôt le cas échéant laissé par le facteur ; En l’espèce, le requérant démontre 

que, pour des raisons indépendantes de sa volonté, il n'a pas été en mesure d’être atteint 

par ce courrier, dont il n’a pas conséquent jamais pu prendre connaissance ; En effet, le 

requérant produit la preuve (son passeport - pièce 2) qu'il était à l'étranger du 7 au 30 mai 

2019 ; il était donc absent lors du passage des services de la poste à son adresse, le 

15.05.2019 ; il n’a pas non plus été en mesure d’aller retirer ce courrier à son retour en 

Belgique (l'enveloppe contenant ce courrier renseigne que celui-ci était à sa disposition 

jusqu'au vendredi 31.05.2019 ; or, les bureaux de postes étaient fermés le jeudi 

30.05.2019, jour de son retour en Belgique, s’agissant du jeudi de l’ascension, ainsi que 

le lendemain - pièce 3) ». Elle estime dès lors qu’il y a une situation de force majeure et 

qu’on ne peut pas reprocher au requérant d’avoir pris quelques jours de vacances.  

 

Elle ajoute qu’« En tout état de cause, même à considérer que le requérant eut été de 

retour en Belgique alors que ledit courrier était encore disponible au bureau de poste, 

encore eut-il fallu qu’un avis de passage ait été effectivement laissé dans sa boite aux 
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lettres (ce qui ne peut être garanti) et, le cas échéant, que cet avis n’ait pas été égaré ; en 

l'occurrence, le requérant n’a découvert aucun avis de ce type à son retour en Belgique ».  

 

Elle conclut en la violation de l’obligation de motivation et des principes de prudence et de 

minutie en ce que le dossier administratif contient la preuve de ce que le requérant n’a 

pas reçu le courrier envoyé par la partie défenderesse et qu’il n’a dès lors pas été en 

mesure d’y répondre.  

 

2.3. Dans une deuxième branche, elle s’adonne à quelques considérations générales 

quant au droit à être entendu en tant que principe général du droit européen et soutient 

qu’en l’espèce, celui-ci s’applique, mais n’a nullement été respecté dans la mesure où le 

courrier de la partie défenderesse envoyé et non réceptionné, comme expliqué ci-dessus, 

ne peut suffire. Elle estime que si la partie défenderesse avait donné l’occasion au 

requérant de faire valoir utilement ses observations, la décision aurait pu être différente. 

Le requérant aurait notamment fait valoir « qu’il réunissait les conditions nécessaires à 

pouvoir bénéficier de l'exception contenu à l’article 42quater, §4, 1° de la loi du 

15.12.1980, son mariage ayant été célébré voici plus de trois ans, le requérant séjournant 

en Belgique depuis plus d'un an et, de surcroit, étant actif sur le plan professionnel (pièce 

4) et valablement affilié à une mutuelle (pièce 5) ». Elle invoque à cet égard l’arrêt du 

Conseil du contentieux des étrangers (ci-après le Conseil), n°184.986 du 31 mars 2017.  

 

2.4. Dans une troisième branche, elle s’adonne à quelques considérations quant au 

principe audi alteram partem. Elle soutient que ce principe est bien violé en l’espèce dans 

la mesure où la décision porte gravement atteinte aux intérêts du requérant et qu’elle 

aurait pu être différente si le requérant avait été préalablement entendu.  

 

2.5. Dans une quatrième branche, à titre subsidiaire, elle soutient que la partie 

défenderesse s’est abstenue de vérifier si le requérant pouvait, au regard des éléments 

présents au dossier administratif, bénéficier de l’une des exceptions prévues par le §4 de 

l’article 42quater de la Loi. Elle explique que ce n’est pas à l’étranger d’invoquer cette 

disposition, mais à la partie défenderesse de vérifier si la situation du requérant pouvait 

justifier qu’il ne soit pas mis fin à son séjour.  

 

Elle soutient que si la partie défenderesse avait procédé à une vérification des éléments 

dont elle disposait, notamment la base de données DOLSIS, elle aurait pu constater que 

le requérant travaille et est affilié à une mutuelle. En ne prenant pas en compte ces 

éléments, la partie défenderesse a violé les dispositions et principes invoqués. 

 

3. Examen du moyen d’annulation 

 

3.1. L’article 42quater de la Loi, applicable au requérant en vertu de l’article 40ter de la 

même loi, 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 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 ; 

[…] 
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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 ».  

 

Aux termes du § 4, alinéa 1er, 1°, de la même disposition « 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; 

[…] ».  

 

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

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

connaître les raisons sur lesquelles se fonde celle-ci, sans que l’autorité ne soit toutefois 

tenue d’expliquer 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’espèce, l’acte attaqué est, en substance, fondé sur le constat, d’une part, qu’il n’y 

a plus d’installation commune entre le requérant et son épouse et, d’autre part, que celui-

ci n’a pas porté à la connaissance de l’administration des éléments susceptibles de 

justifier le maintien de son droit au séjour. Cette motivation se vérifie à l’examen du 

dossier administratif, et est adéquate. 

 

3.3. La partie requérante invoque le fait qu’un élément de force majeure justifie que le 

requérant n’ait pas eu accès au courrier de la partie défenderesse lui demandant de 

communiquer toutes informations qu’il jugeait pertinentes et qu’il n’a dès lors par été 

entendu préalablement à la décision. En l’espèce, si le Conseil peut reconnaitre qu’au vu 

des pièces jointes au recours, le requérant n’était effectivement pas en Belgique au 

moment de l’envoi du recommandé par la partie défenderesse, que les bureaux de poste 

étaient, semble-t-il, fermés lors de son retour en sorte qu’il n’a pas pu aller réceptionner 

son courrier et que le requérant n’a dès lors pas été entendu et n’a pas été en mesure de 

communiquer les éléments utiles à son dossier, force est de constater que le requérant ne 

conteste nullement le motif de l’acte attaqué selon lequel il a quitté le domicile conjugal et 

qu’une plainte a été déposée par la regroupante pour mariage blanc.  

 

Il se contente en effet d’invoquer le bénéfice de l’exception prévue à l’article 42quater, §4, 

alinéa 1er, 1° de la Loi en ce que son mariage a duré plus de trois ans. Le Conseil 

souligne, à cet égard, que cette disposition précise néanmoins qu’en cas d’annulation du 
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mariage, l’époux doit être de bonne foi, ce qui semble être remis en cause par la partie 

défenderesse dans la décision attaquée où il est fait mention du dépôt d’une plainte pour 

mariage blanc et d’une citation en annulation de mariage sur base de l’article 146 du 

Code civil.  

Le Conseil rappelle à cet égard 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).  

En l’espèce, dans la mesure où il ressort clairement du dossier administratif qu’un 

mariage blanc est suspecté, où la partie requérante n’invoque aucun autre élément et 

reste en défaut de démontrer en quoi la procédure administrative en cause aurait pu 

aboutir à un résultat différent si le requérant avait pu exercer son droit à être entendu 

avant la prise de la décision attaquée, le Conseil estime que la partie défenderesse 

pouvait valablement motiver la décision comme elle l’a fait, sans violer les dispositions et 

principes invoqués.  

 

3.4. Enfin sur le reproche fait à la partie défenderesse de ne pas avoir pris en 

considération le fait que le requérant travaille, le Conseil note que la partie défenderesse 

précise que « Soulignons que dans l'esprit du législateur, l’existence d’une cellule 

familiale constitue la quintessence même d’une procédure de regroupement familial, cette 

dernière ne saurait être vidée de toute sa substance par le simple fait d'exercer une 

activité professionnelle (non étayée) ». Par sa critique, la partie requérante tente en fait 

d’amener le Conseil à se substituer à l’appréciation opérée par la partie défenderesse de 

cet élément, ce qu’il ne saurait faire en l’absence d’une erreur manifeste d’appréciation, 

quod non en l’espèce. En outre, le Conseil estime que cet élément, tout comme le fait que 

le requérant bénéficie d’une mutuelle, n’est pas pertinent dans le cadre de l’exception 

prévue à l’article 42quater, §4, alinéa 1er, 1° de la Loi. 

 

3.5. Au vu de ce qui précède, le moyen unique n’est pas fondé.  

 

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 dix-huit février deux mille vingt et un, 

par : 

 

 

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

 

Mme A. KESTEMONT  greffière. 

 

 

La greffière,   La présidente,  

 

 

 

 

A. KESTEMONT   M.-L. YA MUTWALE  

 

 


