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 n° 110 097 du 19 septembre 2013 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

 

  Contre : 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégration 

sociale et à la Lutte contre la Pauvreté. 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 29 mai 2013 par X, qui se déclare de nationalité camerounaise, 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 25 avril 2013. 

 

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 « la loi » ci-après. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu le mémoire de synthèse. 

 

Vu l’ordonnance du 30 juillet 2013 convoquant les parties à l’audience du 13 septembre 2013. 

 

Entendu, en son rapport, V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, la requérante assistée par Me D. VERHEYEN loco Me C. DELMOTTE, 

avocat, et Me I. SCHIPPERS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Le 4 août 2011, la requérante a épousé M. [A. N.], ressortissant belge, devant l’Officier de l’Etat civil 

de Yaoundé (Cameroun). 

 

1.2. Le 11 octobre 2011, la requérante a introduit, auprès de l’Ambassade de Belgique à Yaoundé, une 

demande de visa long séjour de type D afin de rejoindre son mari en Belgique.  Le visa lui a été délivré 

le 28 mars 2012. 

 

1.3. La requérante est arrivée en Belgique le 22 avril 2012. 

 

1.4. Une carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union (carte F) a été délivrée à la 

requérante le 30 juin 2012, valable jusqu’au 14 juin 2017. 
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1.5. Les 4 octobre 2012 et 18 avril 2013, deux rapports de cohabitation négatifs ont été établis par la 

police à l’égard des époux. 

 

1.6. En date du 25 avril 2013, la partie défenderesse a pris, à l’égard de la requérante, une décision 

mettant fin au droit de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire (annexe 21), notifiée 

à celle-ci le 4 mai 2013.   

 

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée 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 : [L.] 

Prénom(s) : [B.] 

(…) 

 

En date du 08.03.2012, Madame [L.B.] (…) obtient un visa de type DB20 suite à son mariage conclu à 

Yaoundé / Cameroun avec Monsieur [A.N.] (…). Elle arrive sur le territoire belge le 22.04.2012 et a été 

mise en possession d'une carte de séjour de type F le 30.06.2012. 

 

En date du 18.04.2013, une enquête de cellule familiale a été réalisée par la police d'Oupeye au 

domicile conjugal Rue [N.] (…). Malgré de nombreux passages de l'agent de quartier, ce dernier n'a 

jamais pu rencontrer l'intéressée au domicile. Ce rapport précise que Madame [L.] et Monsieur [A.] ne 

cohabitent plus ensemble depuis le mois de décembre 2012. Selon Mr [A.], Mme [L.] l'aurait épousé afin 

d'avoir ses papiers et pouvoir séjourner en Belgique. 

 

Au vu des éléments précités, la cellule familiale est donc inexistante. 

 

Par ailleurs, tenant compte du prescrit légal (article 42 quater §1 alinéa 4 de la loi du 15/12/80 sur 

l'accès au territoire, au (sic) séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers), le maintien de la 

Carte "F" de la personne concernée ne se justifie pas étant donné que la personne prénommée n'a pas 

porté à la connaissance de l'administration des éléments susceptibles de justifier le maintien de son 

droit au séjour, éléments basés sur la durée de son séjour 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. 

 

Enfin, l'examen de la situation personnelle et familiale de Mme [L.] telle qu'elle résulte des éléments du 

dossier, 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. 

 

Par conséquent, il est mis fin au séjour de l'intéressé (sic) et il est procédé au retrait de la carte de 

séjour.  

 

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

 

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 ». 

 

2. Remarque préalable 

 

Conformément à l’article 39/81, alinéa 7, de la loi, le Conseil « statue sur la base du mémoire de 

synthèse sauf en ce qui concerne la recevabilité du recours et des moyens ». 

 

 

 

3. Exposé du moyen d’annulation 
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3.1. La requérante prend un moyen unique « de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29.07.1991 

sur la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 42 quater §1 alinéa 4 de la loi du 

15.12.1980 (…), de l’article 22 de la Constitution, de l’article 8 de la Convention européenne de 

sauvegarde des droits de l'homme du 04.11.1950 [ci-après CEDH], ainsi que de l’article 23 du Pacte 

relatif aux Droits civils et politiques du 19.12.1966 ». 

 

La requérante commence par rappeler la teneur de l’obligation de motivation formelle qui incombe à la 

partie défenderesse et par citer le texte de l’article 42quater, §1
er

, de la loi, de l’article 22 de la 

Constitution, de l’article 8 de la CEDH et de l’article 23 du Pacte de New-York.  Elle reproduit également 

des extraits de nombreux arrêts du Conseil de céans et du Conseil d’Etat. 

 

La requérante soutient ensuite que la motivation de la décision attaquée est inadéquate, lacunaire et 

fondée sur des considérations erronées, « voire sur de simples supputations ». 

 

3.1.1. En ce qui s’apparente à une première branche, la requérante expose qu’elle n’a pas eu 

connaissance du contenu de l’enquête réalisée par la police d’Oupeye, indiquant que « cette enquête 

aurait par exemple pu être jointe à la décision attaquée », et qu’elle ignorait que l’agent de quartier 

cherchait à la joindre, ce dernier n’ayant laissé aucun avis de son passage.  Elle avance qu’elle n’est 

pas tenue de vivre enfermée à son domicile et qu’elle s’en absente fréquemment, notamment pour 

rendre visite à sa sœur ou à une amie, pour chercher du travail ou pour suivre une formation, de sorte 

que son absence le 18 avril 2013 est dûment justifiée.  Elle reproche enfin à la partie défenderesse que 

l’enquête ait été réalisée « en sept jours à peine », entre le 18 avril et le 25 avril 2013. 

 

3.1.2. En ce qui s’apparente à une deuxième branche, la requérante expose qu’elle « est littéralement 

tombée des nues à la lecture de la décision attaquée » et qu’elle ne pouvait pas croire les propos 

imputés à son mari.  Elle affirme qu’elle partage le domicile de son époux depuis le mois d’avril 2012 et 

que leur cohabitation se poursuit à ce jour, la requérante éprouvant des sentiments réels pour son 

époux.  La requérante reconnaît que « certaines tensions sont apparues », liées aux longues absences 

de Monsieur [A. N.] et au fait que la famille ainsi que les amis, voisins et connaissances de son mari 

« ont manifestement essayé de [la] dénigrer » en relayant des rumeurs et des commérages auprès de 

ce dernier.  La requérante précise que dans un premier temps, M. [A. N.] s’est laissé totalement 

influencer par son entourage et que c'est dans ce contexte qu’il s'est entretenu avec l'agent de quartier, 

mais qu’il a cependant tenu à s'expliquer sur ses déclarations dans deux courriers datés des 5 mai 2013 

et 20 mai 2013, dont la requérante cite quelques passages.  Le mari de la requérante y affirme en 

substance que le couple vit bien ensemble et que leur mariage est un mariage d’amour et non un 

mariage blanc.  La requérante soutient enfin qu’il est invraisemblable qu’elle et son mari se soient 

séparés en décembre 2012, alors que le couple a rendu visite à des amis en France du 23 au 26 

décembre 2012. 

 

3.1.3. En ce qui s’apparente à une troisième branche, la requérante expose qu’elle et son époux 

cohabitent toujours à ce jour et que la cellule familiale est bien existante. 

 

3.1.4. En ce qui s’apparente à une quatrième branche, la requérante reproche à la partie défenderesse 

de ne pas tenir compte du respect de sa vie privée et familiale, celle-ci étant « l’épouse cohabitante » 

d’un citoyen belge, Monsieur [A. N.].  Elle considère que l’exécution de l’acte attaqué constitue une 

ingérence disproportionnée dans son droit à la vie privée et la vie familiale, incompatible avec l’article 8 

de la CEDH.  Elle affirme que la partie défenderesse n’a pas valablement apprécié l’équilibre entre la 

sauvegarde de l’intérêt général et la gravité de l’atteinte à son droit au respect de sa vie privée et 

familiale, et n’a pas apprécié concrètement les circonstances propres à sa situation familiale particulière.  

La requérante expose ensuite que le fait de lui enjoindre de quitter le territoire, et donc de la contraindre 

à vivre séparée de son conjoint de nationalité belge, constitue une ingérence dans sa vie privée et 

familiale contraire à l’article 8 de la CEDH, cette atteinte ne pouvant être considérée comme 

raisonnablement proportionnée au but poursuivi. 

 

4. Discussion 

 

4.1. Sur le moyen unique, toutes branches réunies, le Conseil rappelle à titre liminaire qu’en vertu de 

l’article 42quater, § 1
er

, alinéa 1
er

, 4°, de la loi, applicable à la requérante en vertu de l’article 40ter de la 

même loi, il peut être mis fin au droit de séjour du membre de la famille d’un citoyen de l’Union durant 

les trois premières années de son séjour en cette qualité, lorsque, notamment, il n’y a plus d’installation 
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commune entre les époux, sauf si, le cas échéant, l’intéressé se trouve dans un des cas prévus au § 4 

de cette même disposition. 

Aux termes du § 1
er

, alinéa 3, de la même disposition, le Ministre ou son délégué doit en outre tenir 

compte, lors de sa décision de mettre fin au séjour, « 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 de ce prescrit, l’installation commune entre la requérante et son époux constitue donc bien 

une condition mise au séjour de la requérante. 

 

4.2. En l’espèce, le Conseil observe que la décision litigieuse se fonde sur un rapport de cohabitation 

établi par la police le 18 avril 2013.  Ce rapport fait état de la rencontre d’un inspecteur de police avec 

l’époux de la requérante, M. [A. N.], lequel a déclaré que le couple ne cohabite plus depuis décembre 

2012.  Le rapport précise que M. [A. N.] a appris « de la bouche de [la requérante] qu’elle n’était 

intéressée que par les papiers pour rester en Belgique » et qu’« à partir de ce moment, [N. A.] et [la 

requérante] se sont arrangés pour ne pas se voir, histoire d’éviter les conflits ».  Il est également indiqué 

que plusieurs passages au domicile ont été effectués « afin d’avoir une confirmation », mais que l’agent 

n’a jamais pu rencontrer la requérante, l’enquête de voisinage confirmant quant à elle la présence de M. 

[N. A.] et les « quelques passages » de la requérante. 

De ces constats, la partie défenderesse a estimé pouvoir conclure que la cellule familiale entre la 

requérante et son époux belge n’existait plus.  

Le Conseil relève qu’en termes de mémoire de synthèse, la requérante reste en défaut de remettre 

utilement en cause cette conclusion.  Ainsi, elle reconnaît que le couple a connu des tensions au 

moment où l’enquête de cohabitation a été réalisée, et tente d’en limiter la portée en soutenant que la 

situation s’est désormais améliorée et que la cellule familiale entre elle et son époux existe toujours.  La 

requérante souligne également que « la cohabitation du couple se poursuit à ce jour » et conteste qu’il 

s’agisse d’un mariage blanc, la requérante éprouvant « des sentiments réels pour son époux ».  

Cependant, ces circonstances ne sont nullement de nature à remettre en cause le constat effectué par 

la partie défenderesse.  En effet, la décision querellée est suffisamment et valablement motivée par le 

constat qu’au moment où l’acte attaqué a été pris, il ressortait des informations à la disposition de la 

partie défenderesse que la requérante n’entretenait pas ou plus une vie conjugale ou familiale effective 

avec le conjoint belge rejoint et ne pouvait, dès lors, plus bénéficier du droit de séjour dans le cadre du 

regroupement familial. 

Le Conseil relève également que ces explications, ainsi que les justifications apportées par la 

requérante à ses absences lors de la visite de l’agent de quartier le 18 avril 2013, n’ont pas été portées 

à la connaissance de l’autorité en temps utile, c’est-à-dire avant que la partie défenderesse ne prenne 

sa décision, de sorte qu’elles ne sauraient être prises en compte par le Conseil de céans pour apprécier 

la légalité de la décision entreprise dès lors qu’il y a lieu, pour l’exercice de ce contrôle de légalité, de se 

replacer au moment même où l’acte administratif a été pris (cf. en ce sens, notamment : C.E., arrêt 

n°110.548 du 23 septembre 2002). 

Il en va de même s’agissant des deux courriers envoyés par l’époux de la requérante à l’agent de 

quartier en date des 5 mai 2013 et 20 mai 2013.  Dès lors que ceux-ci ont été rédigés postérieurement à 

la prise de l’acte attaqué, le 25 avril 2013, il ne peut raisonnablement être reproché à la partie 

défenderesse de ne pas les avoir pris en considération dans sa décision. 

Le Conseil relève par ailleurs que le rapport de cohabitation du 18 avril 2013 indique que plusieurs 

passages ont été effectués au domicile des époux, de sorte que l’affirmation suivant laquelle « l’absence 

de la requérante le 18.04.2013 (…) est dûment justifiée » est inopérante, cette dernière n’ayant pas non 

plus été rencontrée lors des autres passages de l’agent de quartier.  Il ne peut pas non plus être 

reproché à la partie défenderesse de se baser sur une enquête réalisée « en sept jours à peine », entre 

le 18 avril et le 25 avril 2013, ce délai correspondant uniquement au délai écoulé entre l’établissement 

du rapport de cohabitation et la date de la prise de la décision par la partie défenderesse, et non à la 

durée de l’enquête diligentée par la police. 

Quant à la circonstance que le couple se serait déplacé en France en décembre 2012, ce qui 

contredirait leur séparation à cette époque, force est de constater qu’il ne s’agit que d’une simple 

affirmation de la part de la requérante qui n’est étayée par aucun élément objectif, M. [A .N.] lui-même 

ayant déclaré à l’agent de quartier que la requérante ne cohabitait plus avec lui depuis le mois de 

décembre 2012. 

Par ailleurs, concernant le grief fait à la partie défenderesse de ne pas avoir rencontré ni entendu la 

requérante, le Conseil rappelle que la partie défenderesse n’était nullement tenue d’entendre la 

requérante avant de prendre sa décision, dès lors qu’aucune disposition légale ne l’y oblige.  En effet, 

c’est à l’étranger qui sollicite le droit au séjour d’apporter la preuve qu’il se trouve dans les conditions 

légales pour en bénéficier.  En l’espèce, la requérante ne démontre nullement en vertu de quelle 
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disposition légale la partie défenderesse aurait été tenue de procéder ou de faire procéder à des 

entretiens avec elle, dès lors que son époux avait été rencontré à leur domicile.  Par ailleurs, le Conseil 

rappelle encore que le principe du respect des droits de la défense n’est pas applicable à la procédure 

devant la partie défenderesse, dès lors que cette procédure est purement administrative. 

 

In fine, quant au grief suivant lequel la requérante « n’a pas eu connaissance du contenu de l’enquête 

réalisée par la Police d’Oupeye ; qu’elle n’en a été informée ni par cette même Police d’Oupeye ni par 

l’Etat Belge (cette enquête aurait par exemple pu être jointe à la décision attaquée) », 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 se fonde celle-ci, sans 

que l’autorité ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs de ses 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. 

En l’occurrence, la décision attaquée fait apparaître que la partie défenderesse considère que la cellule 

familiale entre la requérante et son époux est inexistante, déduisant cette considération d’un rapport de 

police cité dans l’acte attaqué et figurant dans le dossier administratif, en sorte qu’il ne peut plus être 

question entre eux du « minimum de vie commune » tel que défini par la jurisprudence constante du 

Conseil d’Etat (voir, notamment : C.E., arrêt n°80.269 du 18 mai 1999 ; dans le même sens : C.E. arrêt 

n°53.030 du 24 avril 1995 et arrêt n°114.837 du 22 janvier 2003), en l’absence duquel l’article 42quater, 

§1
er

, alinéa 1
er

, 4°, de la loi, autorise le Ministre ou son délégué à mettre fin au droit de séjour obtenu par 

le ressortissant d’un pays tiers en sa qualité de membres de famille d'un citoyen de l'Union. 

Il en résulte que la motivation de l’acte attaqué indique à suffisance à la requérante la raison pour 

laquelle la partie défenderesse a décidé de mettre fin à son droit de séjour, se basant, pour ce faire, sur 

des considérations de fait énoncées dans le rapport de police susmentionné et reprises dans la décision 

attaquée. 

La circonstance que la requérante n’a pas eu connaissance du contenu de ce rapport et que celui-ci 

n’est pas joint à l’acte attaqué ne permet pas d’en déduire pour autant que la requérante ne serait pas 

en mesure de comprendre la justification de la décision prise, d’autant qu’il ressort de l’exposé des 

moyens repris ci-dessus que la requérante conteste les constats de l’absence de cellule familiale et de 

suspicion de mariage blanc/gris mentionnés dans l’acte attaqué, ce qui démontre qu’elle a compris la 

motivation fondant la décision. 

 

Enfin, s’agissant de la violation alléguée de l’article 8 de la CEDH, le Conseil rappelle que lorsqu’un 

risque de violation du droit au respect de la vie privée et/ou familiale est invoqué, il examine d’abord s’il 

existe une vie privée et/ou familiale au sens de la CEDH, avant d’examiner s’il y est porté atteinte par 

l’acte attaqué.  Quant à l’appréciation de l’existence ou non d’une vie privée et/ou familiale, le Conseil 

doit se placer au moment où l’acte attaqué a été pris (cf. Cour EDH 13 février 2001, Ezzoudhi/France, § 

25 ; Cour EDH 31 octobre 2002, Yildiz/Autriche, § 34 ; Cour EDH 15 juillet 2003, Mokrani/France, § 21).  

Lorsque la requérante allègue une violation de l’article 8 de la CEDH, il lui appartient en premier lieu 

d’établir, de manière suffisamment précise compte tenu des circonstances de la cause, l’existence de la 

vie privée ou familiale qu’elle invoque, ainsi que la manière dont la décision attaquée y a porté atteinte. 

En l’espèce, le Conseil observe, tout d’abord, que l’existence d’une vie familiale entre la requérante et 

son époux belge est précisément contestée par la partie défenderesse dans la décision attaquée, sans 

que la requérante ne soit parvenue, à la faveur du présent recours, à démontrer l’inexactitude des 

conclusions de cette dernière.  La simple allégation selon laquelle elle « est l’épouse cohabitante d’un 

citoyen de nationalité belge, Monsieur [N. A.] », ne peut en effet suffire à démontrer que la partie 

défenderesse aurait méconnu l’article 8 de la CEDH lors de la prise de la décision attaquée.  Au vu de 

cet élément, le Conseil estime que la requérante reste en défaut de démontrer l’existence, au moment 

de la prise de la décision attaquée, d’une vie privée ou familiale au sens de l’article 8 de la CEDH entre 

elle et son époux. 

Partant, il ne peut être reproché à la partie défenderesse une quelconque violation de l’article 8 de la 

CEDH. 

 

4.3. Il résulte de ce qui précède qu’aucune des branches du moyen unique ne peut être considérée 

comme fondée et ne peut entraîner l’annulation de l’acte attaqué. 

 

 

 

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



  

 

 

CCE X Page 6 

 

Article unique 

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

 

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

 

Mme V. DELAHAUT, président f. f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

 Le greffier,    Le président, 

 

 

 

 

 

 A. IGREK   V. DELAHAUT 

 


