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 n° 51 678 du 26 novembre 2010 
dans l’affaire X / III 
 
 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 
 

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

 
 

 

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE, 
 

Vu la requête introduite le 16 août 2010, par X, qui déclare être de nationalité algérienne, tendant à 

l’annulation de la décision mettant fin au droit de séjour avec ordre de quitter le territoire (annexe 21), 

prise le 14 juillet 2010. 

 

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 la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu le mémoire en réplique. 

 

Vu l’ordonnance du 14 octobre 2010 convoquant les parties à l’audience du 18 novembre 2010. 

 

Entendu, en son rapport, G. PINTIAUX, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations Me H. CHIBANE, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me 

D. BELKACEMI loco Mes D. MATRAY et P. LEJEUNE, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 
 

1. Faits pertinents de la cause 
 

1.1. Le requérant a contracté mariage le 4 juin 2008 à Bruxelles avec Madame [E. M., K.], 

ressortissante belge.  

 

Le 6 juin 2008, il a introduit une demande de séjour en qualité de conjoint d’un belge. Il s’est vu délivrer 

le 27 novembre 2008 une carte F. 

 

Le 19 mai 2010, la Commune de Koekelberg a transmis à la partie défenderesse un rapport 

d’installation commune négatif.  
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Le 20 mai 2010, la partie défenderesse a sollicité la réalisation d’une nouvelle enquête d’installation 

commune. Le 13 juillet 2010, la partie défenderesse s’est vue transmettre un rapport d’installation 

commune négatif. 

 

1.2. En date du 10 juillet 2010, la partie défenderesse a pris à l’encontre du requérant une décision 

mettant fin au droit de séjour avec ordre de quitter le territoire (annexe 21). Cette décision, qui a été 

notifiée au requérant le 3 août 2010, constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit : 

 

« MOTIF DE LA DECISION : 

 

Motivation en fait : Selon le rapport de cohabitation de la police de Koekelberg du 25/06/2010, la 

cellule familiale est inexistante. En effet, [le requérant] a déclaré à la police que son épouse belge [E. 
M., K.] et lui sont séparés depuis +- 5 mois (au moment de l’enquête) suite à des disputes conjugales. 

Le voisinage confirme qu’il n’y a pas de femme à l’adresse susmentionnée : en effet, [E. M., K.] réside 

Avenue […], […] à 1083 Ganshoren ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 
 

2.1. Le requérant prend un moyen unique de la violation des « articles 40 et suivants de la loi du 15 

décembre 1980 », de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et 

des libertés fondamentales (ci-après, CEDH) et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la 

motivation formelle des actes administratifs. 

 

2.2. Le moyen du requérant peut être scindé en deux branches. 

 

2.2.1. Dans une première branche, le requérant expose avoir entretenu avec son épouse une relation 

durant de nombreux mois et indique que si son épouse n’a pas été rencontrée au domicile conjugal 

c’est uniquement en raison de son infidélité. 

 

Il estime qu’en se contentant de retenir l’absence de vie commune, la décision querellée viole les 

dispositions visées au moyen relatives à la motivation formelle des actes administratifs. 

 

S’appuyant notamment sur un avis de la Commission consultative des étrangers et une référence 

jurisprudentielle de la CJCE (arrêt du 13 février 1985, n° 267/83, Aissatou Diatta c/Land Berlin), le 

requérant indique qu’il y a violation des articles 40 § 6 et 43 de la loi du 15 décembre 1980.  

 

Il invoque ensuite un arrêt du Conseil du Contentieux des étrangers évoquant les qualités que doit avoir 

une enquête d’installation commune.   

 

2.2.2. Dans une seconde branche, le requérant soutient que la décision attaquée viole l’article 8 de la 

CEDH « puisque l’atteinte à la vie privée et familiale est manifeste dès lors notamment que la décision 

intervenue rendrait effectivement impossible la poursuite éventuelle de la vie conjugale ». 

 

2.3. Dans son mémoire en réplique, la partie requérante se réfère aux moyens développés en termes 

de requête, sans plus.  

 

3. Discussion 
 

3.1.1. Sur la première branche du moyen, s’agissant des obligations de motivation de l’autorité 

administrative, le Conseil rappelle que l’autorité administrative doit, dans sa décision, fournir à 

l’intéressé une connaissance claire et suffisante des considérations de droit et de fait qui l’ont 

déterminée, de façon à lui permettre de comprendre les raisons qui la justifient et apprécier l’opportunité 

de les contester utilement (voir notamment : C.E., arrêt 70.132 du 9 décembre 1997 ; C.E., arrêt 87.974 

du 15 juin 2000). 

 

En l’espèce, force est de constater que la partie défenderesse fonde sa décision sur une série de 

considérations de droit et de fait qu’elle précise dans sa motivation, en sorte que la partie requérante en 

a une connaissance suffisante pour comprendre les raisons qui la justifient et apprécier l’opportunité de 

les contester utilement. 

 

 



  

 

 

X - Page 3 

3.1.2. Pour le surplus, le Conseil rappelle que, selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, qui 

est également celle du Conseil, 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 concrètement violée 

par l'acte attaqué. Or, en l’espèce, la partie requérante n’explique pas en quoi « les articles 40 §6 et 43 

de la loi du 15 décembre 1980 » dont elle invoque la violation dans le cadre de son exposé de la 

première branche du moyen seraient en l’espèce concrètement violés. Il s’agit au demeurant, pour la 

première de ces dispositions, d’une disposition abrogée. Le moyen n’est donc pas recevable quant à ce.   

 

La décision attaquée, comme elle l’indique, est prise sur pied de l’article 54 de l’arrêté royal du 8 octobre 

1981 qui est libellé comme suit : 

 

« Si le ministre ou son délégué met fin au séjour en application des articles 42bis, 42ter ou 42quater de 

la loi, cette décision est notifiée à l’intéressé par la remise d’un document conforme au modèle figurant à 

l’annexe 21 comportant un ordre de quitter le territoire. Il est procédé au retrait de l’attestation 

d’enregistrement ou de la carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union. »  

 

C’est en l’espèce l’article 42 quater de la loi du 15 décembre 1980, visé par l’article 54 de l’arrêté royal 

précité, qui a été mis en œuvre par la partie défenderesse. Il est libellé comme suit : 

 

« § 1er. 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 ». 

 

La partie requérante, qui a d’ailleurs reconnu la réalité de la séparation depuis plusieurs mois lors de 

l’enquête d’installation commune, ne conteste pas dans sa requête le défaut d’installation commune 

mais relève qu’elle a, dans le passé, existé (cf. notamment la mention dans la requête de ce que la 

partie requérante et son époux « ont entretenu une relation ») et explique les conditions dans lesquelles 

elle a pris fin. A cet égard, le fait que l’absence d’installation commune serait imputable au 

comportement de l’épouse de la partie requérante, selon ce qu’indique la partie requérante, est sans 

aucune incidence sur la constatation d’absence d’un minimum de relations entre époux, la loi ne 

distinguant pas les séparations subies et les séparations voulues. L’article 42 quater de la loi du 15 

décembre 1980 dont question plus haut prévoit la possibilité de mettre fin au séjour en cas d’absence 

d’installation commune laquelle peut être constatée même s’il n’y a pas faute dans le chef de 

l’intéressé(e) et s’il y a eu dans le passé une telle installation commune. 

 

Il ne peut donc pas être reproché à la partie défenderesse de s’être fondée, pour prendre sa décision, 

sur la circonstance, avérée à tout le moins au moment où elle l’a prise, que la réalité de la cellule 

familiale faisait défaut. Le Conseil rappelle que la légalité d’un acte administratif s’apprécie en fonction 

des éléments dont l’autorité a connaissance au moment où elle statue. Par ailleurs, la possibilité de 

prendre une décision comme celle prise en l’espèce n’est nullement conditionnée nécessairement à 

l’existence d’un divorce mais bien au défaut d’installation commune (cf. l’article 42 quater, § 1er, alinéa 

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

 

Le jurisprudence du Conseil du Contentieux des étrangers invoquée par la partie requérante ne trouve 

nullement à s’appliquer en l’espèce puisque n’est pas en question ici, au vu de ce qui précède, la qualité 

de l’enquête relative à la vérification de l’installation commune ni même la réalité de l’absence de cellule 

familiale dans le chef de la partie requérante, laquelle résulte d’ailleurs notamment de ses propres 

déclarations (séparation reconnue) actées à l’époque par les services de police lors de l’enquête 

d’installation commune. 

 

A défaut d’autres explications de la partie requérante, le Conseil ne peut conclure à une violation « des 

articles 40 et suivants de la loi du 15 décembre 1980 ». 
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3.2. Sur la deuxième branche du moyen, force est de constater, au vu du dossier administratif, que 

la partie requérante n’a nullement exposé à la partie défenderesse en temps utiles, avant l’acte attaqué 

(la lettre de son précédent conseil à la partie défenderesse figurant au dossier administratif date du 30 

juillet 2010, soit après celui-ci), en quoi, malgré le fait que son couple soit séparé, il y aurait encore eu 

un minimum de relations familiales justifiant une protection au regard de l’article 8 de la CEDH de sorte 

qu’elle ne peut lui reprocher de n’avoir pas eu égard à une vie privée et familiale (et d’avoir ainsi violé 

l’article 8 de la CEDH) dont rien ne permettait à la partie défenderesse de deviner la subsistance. Elle 

ne donne d’ailleurs aucune indication concrète et actuelle dans sa requête quant à ce si ce n’est que la 

décision attaquée rendrait impossible « la poursuite éventuelle de la vie conjugale », ce qui par 

définition revient à invoquer une circonstance future et purement hypothétique non susceptible de 

justifier en fait une violation, par l’acte attaqué, de l’article 8 précité.   

 

3.3. Le moyen n’est pas fondé. 

 
 

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-six novembre deux mille dix par : 

 

M. G. PINTIAUX, Président F. F., juge au contentieux des étrangers 

 

 

Mme S. DANDOY, Greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

S.DANDOY G. PINTIAUX 

 


