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 n° 118 291 du 31 janvier 2014 

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 28 octobre 2013, par M. X, qui se déclare de nationalité camerounaise, 

tendant à l’annulation « de la décision prise à son encontre par le Service Public Fédéral Intérieur, 

Direction accès et séjour de l’Office des Etrangers en date du 26/09/13 (…) ». 

 

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 l’ordonnance du 16 décembre 2013 convoquant les parties à l’audience du 17 janvier 2014. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me M. BUATU loco Me J. KALALA, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me C. COUSSEMENT 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. La partie requérante a déclaré être arrivée en Belgique le 23 mars 2011. 

 

1.2. En date du 25 mars 2011, la partie requérante a introduit une demande d’asile, laquelle a fait l’objet 

d’une décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de protection subsidiaire prise par le 

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le 1
er

 août 2011.  Le 1
er

 septembre 2011, un recours 

a été introduit contre cette décision auprès du Conseil de céans.  Celui-ci a confirmé la décision de refus 

précitée par l’arrêt n° 71 459 du 8 décembre 2011. 

 

1.3. La partie requérante a épousé Madame [B.T.S.] le 4 juillet 2012 et a, ensuite, introduit une 

demande de regroupement familial en date du 9 juillet 2012, en sa qualité de conjoint de Belge. 

1.4. Le 16 janvier 2013, un rapport de cohabitation ou d’installation commune positif a été établi 

concernant les époux. 
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1.5. La partie requérante a été mise en possession d’une carte de séjour de type F en date du 24 janvier 

2013. 

 

1.6. Le 17 juin 2013, Madame [B.T.S.] a porté plainte contre la partie requérante. 

 

1.7. Une « enquête de cellule familiale » négative a été réalisée au domicile des époux, en date du 23 

juillet 2013. 

 

1.8. En date du 26 septembre 2013, la partie défenderesse a pris à l’égard de la partie requérante une 

décision mettant fin au droit de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire (annexe 

21).  Cette décision, qui lui a été notifiée le 3 octobre 2013, constitue l’acte attaqué. 

Elle est motivée comme suit : 

 

« Motif de la décision: cellule familiale inexistante 

 

En date du 23.03.2011, Monsieur [P. F. P.] arrive sur le territoire belge. En date du 09.07.2012, il 

introduit une demande de regroupement familial en qualité de conjoint de Madame [B.T.S.] (NN : [xxx]), 

de nationalité belge. En date du 24.01.2013, il obtient un titre de séjour (carte F). 

 

En date du 23.07.2013, une enquête de cellule familiale a été réalisée au domicile du couple, situé rue 

[xxx]. L'enquête rapporte que l'intéressé a quitté le domicile en date du 04.06.2013, selon son épouse et 

l'intéressé n'a pas fait de changement d'adresse. Le couple n'a donc vécu (sic) pas vécu 2 ans sous le 

même toit. 

 

De plus, selon les informations envoyées en date du 03.07.2013 par le parquet du Procureur du Roi de 

Liège, il ressort de l’enquête portant l’apostille [xxx] que la cellule familiale entre l’intéressé et son 

épouse est inexistante. 

 

Au vu des éléments précités, il n'y a donc plus de cellule familiale. 

 

De plus, tenant compte du prescrit légal (article 42 quater de la loi du 15.12.1980 sur l’accès au 

territoire, au séjour (sic), l’établissement et l’éloignement des étrangers), le maintien de la Carte “F “ de 

la personne concernée ne se justifie pas étant donné qu’elle 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 (sic). 

 

Quant à la durée de son séjour (la personne concernée est sous Carte F depuis le 24.01.2013 suite à 

une demande de regroupement familial introduite le 09.07.2012) la personne concernée ne démontre 

pas qu’elle a mis à profit cette durée pour s’intégrer socialement et culturellement en Belgique. 

 

Enfin, au vu des éléments précités, la décision mettant fin au droit de séjour de plus de trois mois avec 

ordre de quitter le territoire ne viole en rien l’article 8 de la Convention Européenne de sauvegarde des 

droits de l’homme. 

 

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. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique « de la violation des articles 8 de la Convention de 

sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 04/11/1950 [dite CEDH ci-après], 

approuvée par la loi du 13/05/1955, 40 bis §2 al.1
er

, 40 ter, 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 et des articles 1 à 

3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, des principe général (sic) 

de bonne administration ». 
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2.1.1. Dans ce qui s’apparente à une première branche, la partie requérante « conteste le fait qu’[elle] 

ne vit plus au domicile conjugal » et précise que « cette information n’est ni corroborée par le registre 

national ni par la situation de fait ».  Elle soutient, ensuite, qu’elle « s’est réconcilié[e] avec son épouse 5 

jours après la séparation visée dans la décision litigieuse » et que « son couple traverse certes des 

moments difficiles mais le projet de vie commune n’a jamais été remis en cause ».  La partie requérante 

souligne qu’elle « s’est rendu[e] à la police plus de deux fois pour leur (sic) informer que dès qu’il y avait 

une dispute son épouse [la] mettait dehors et lui retirait les clés de leur logement » et que Madame 

[B.T.S.] « n’a pas déclaré lors de son audition que son mariage était terminé.  La partie adverse s’est 

toutefois empressée de prendre immédiatement la décision querellée ». 

 

La partie requérante relève qu’il « ressort de la jurisprudence constante de la Cour européenne des 

droits de l’homme que le lien familial entre des conjoints ou des partenaires doit être présumé » et cite 

les références d’un arrêt de ladite Cour.  La partie requérante estime que la décision attaquée « viole 

son droit à la vie privée et familiale tel que consacré par l’article 8 de la CEDH ».  Au regard de cet 

article, elle soutient que « l’on n’aperçoit pas dans la décision de la partie adverse que la mesure prise 

était une nécessité, un besoin social impérieux pour le bien être (sic) économique du pays » et 

qu’« [elle] établi (sic) un lien constitutif de vie familial (sic) au sens de l’article 8 de la CEDH : [elle] vit en 

Belgique avec son épouse de nationalité belge.  La protection de cette vie familiale doit prévaloir sur les 

intérêts légitimes de la partie adverse ».  La partie requérante considère que « la décision du 26/09/13 

ne laisse aucunement paraître que la partie adverse a mis en balance les intérêts en présence et a tenu 

compte de la situation particulière de ce dossier ».  La partie requérante souligne que dans son arrêt 

n°28 158 du 29 mai 2009, le Conseil de céans a considéré que « la possibilité de mettre fin à une 

autorisation de séjour ne peut primer sur celle de vérifier si la mesure d’éloignement prise en 

conséquence n’est pas de nature à entraîner une possible violation d’un droit reconnu et/ou d’effet direct 

en Belgique ».  La partie requérante estime que « la Secrétaire d’Etat n’a pas pris en considération de 

façon proportionnelle l’atteinte à [sa] vie privée et familiale ».  Après avoir cité un extrait de l’arrêt n°26 

801 du Conseil de céans, la partie requérante soutient que « la partie adverse devait démontrer à tout le 

moins qu’elle a ménagé un juste équilibre entre le but visé et la gravité de l’atteinte au regard des 

dispositions internationales.  Que conformément au principe de subsidiarité, l’autorité doit vérifier qu’il 

n’existe pas d’alternative afin d’éviter une atteinte à ce droit ».  La partie requérante en conclut que «  la 

décision entreprise est en porte à faux avec le principe suivant lequel chaque décision administrative 

doit reposer sur des motifs qui soient justes dans les faits et admissibles en droit » et que « l’exécution 

[de l’ordre de quitter le territoire] entraînera inévitablement une rupture dans la relation qu’[elle] 

entretient avec son épouse. ». 

 

2.1.2. Dans ce qui s’apparente à une deuxième branche, la partie requérante observe que « la partie 

défenderesse – dès lors qu’elle entendait procéder au retrait de son titre de séjour – ne l’a pas 

interrogé[e] sur sa situation personnelle pour ‘vérifier si elle pouvait solliciter le maintien de sa carte de 

séjour en application de l’article 42 quater de la loi du 15 décembre 1980, que ce soit en raison de 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’ 

alors que victime de la violence de son époux, la requérante ‘démontre par pièce justifier d’une situation 

particulière et dramatique qui aurait dû influencer la décision de la partie adverse’ ».  Elle estime que 

« la partie adverse a commis une erreur d’appréciation au sujet de [sa] situation familiale en s’abstenant 

de vérifier qu’ [elle] ne pouvait bénéficier d’une exception légale au maintien de son titre de séjour ». 

Elle constate que « la partie adverse [ne l’a] jamais invité[e] à apporter des éléments susceptibles de 

maintenir son droit au séjour » et qu’ « il est dès lors mal venu de [lui] formuler des reproches quant aux 

conditions de l’article 42 quater ». 

 

La partie requérante estime enfin que « la décision entreprise n’est pas motivée adéquatement au 

regard des articles 2 et 3 de la loi du 29/07/91», et rappelle qu’elle « réside en Belgique depuis le 

23/03/11 soit depuis 2 ans et demie (sic) », que « ce délai implique nécessairement une intégration 

sociale et économique » et qu’elle a « occupé de manière intermittente des emplois dans le cadre de 

l’intérim ». 

 

 

 

 

3. Discussion 
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A titre liminaire, le Conseil rappelle que 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., arrêt n° 164.482 du 8 novembre 2006).  Le Conseil constate qu’en 

l’occurrence, la partie requérante s’abstient, dans sa requête, d’expliquer de quelle manière l’acte 

attaqué violerait les principes généraux de bonne administration étant entendu que le principe général 

de bonne administration n’a pas de contenu précis et ne peut donc, à défaut d’indication plus 

circonstanciée, fonder l’annulation d’un acte administratif.  Il en résulte que le moyen est irrecevable en 

ce qu’il est pris de la violation de ces principes. 

 

3.1. Sur le reste du moyen unique, toutes branches réunies, le Conseil rappelle que l’article 42quater de 

la loi, auquel renvoie l’article 40ter de la loi, énonce, en son paragraphe 1er : 

 

«Dans les cas suivants, le ministre ou son délégué peut mettre fin, durant 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° le 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 1
er

, 1° ou 2°, ou il n'y a plus 

d'installation commune; 

[…]  

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 de ce prescrit, l’installation commune entre la partie requérante et son conjoint belge qui lui 

ouvre le droit au séjour constitue bien une condition pour pouvoir bénéficier du droit au regroupement 

familial et faire obstacle à l’application de l’article 42quater, §1er, 4°, de la loi.  Le Conseil souligne que 

la notion d’installation commune, bien que n’impliquant pas une cohabitation permanente, effective ou 

durable, suppose néanmoins un minimum de vie commune entre les époux qui doit se traduire dans les 

faits. 

 

En l’espèce, le Conseil relève que la décision querellée se fonde, entre autres, sur une « enquête de 

cellule familiale » réalisée au domicile des époux le 23 juillet 2013 et dont il ressort que, selon Madame 

[B.T.S.], la partie requérante « a quitté le domicile en date du 04.06.2013 ».  Le Conseil constate 

également que la décision de la partie défenderesse se fonde aussi sur les informations fournies par le 

parquet du Procureur du Roi, versées au dossier administratif et selon lesquelles, la cellule familiale 

entre la partie requérante et son épouse est inexistante.  De ces constats, la partie défenderesse a 

estimé pouvoir conclure que la cellule familiale entre la partie requérante et son épouse belge n’existait 

plus et qu’il y avait lieu de faire application de l’article 42quater de la loi. 

 

Afin de faire obstacle à l’application de cette disposition, la partie requérante conteste en termes de 

requête, la thèse selon laquelle elle ne vivrait plus au domicile conjugal et soutient qu’elle s’est 

réconciliée avec son épouse cinq jours après leur séparation.  La partie requérante précise que même si 

« son couple traverse certes des moments difficiles », « le projet de vie commune n’a jamais été remis 

en cause ».  Or, le Conseil observe que la partie requérante n’étaye en rien la persistance de 

l’installation commune qu’elle évoque et qu’il ressort du dossier administratif, que ses propos ne 

trouvent aucun écho dans les déclarations tenues par son épouse dans le procès-verbal du 17 juin 2013 

établi lorsqu’elle a déposé plainte contre la partie requérante.  Qui plus est, le Conseil observe qu’en 

termes de requête, la partie requérante argue être victime de violences conjugales de la part de son 

épouse, argument qui ajoute à la confusion et qui, en tout état de cause, apparaît difficilement 

conciliable avec l’hypothèse de la réconciliation entre les époux, vantée par la partie requérante.  Au vu 

de ces éléments, le Conseil constate qu’il n’y a plus d’installation commune entre Madame [B.T.S.] et la 

partie requérante, et que dès lors, elle ne répond plus aux conditions du maintien du droit de séjour en 

tant que membre de famille d’un Belge.  

 

Partant, la partie défenderesse a pu valablement conclure que la cellule familiale était inexistante. 

 

Concernant la situation personnelle de la partie requérante, le Conseil rappelle qu’il n’appartient pas à la 

partie défenderesse d’interpeller la partie requérante avant de prendre sa décision et qu’aucune erreur 
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d’appréciation ne peut être reprochée à la partie défenderesse lorsque, comme en l’espèce, la partie 

requérante s’est abstenue d’actualiser en temps utile les éléments qui, selon elle, justifiaient le maintien 

de son droit au séjour. Il en est d’autant plus ainsi, qu’elle ne pouvait ignorer faire l’objet d’une 

« enquête de cellule familiale », que son épouse avait porté plainte à son encontre et que ces 

circonstances étaient susceptibles d’entraîner une décision mettant fin à son droit de séjour. 

 

In fine, le Conseil constate que l’existence d’une vie privée et familiale dans le chef de la partie 

requérante est démentie par tous les développements qui précèdent, de sorte qu’il ne peut être question 

d’une violation de l’article 8 de la CEDH. 

 

3.2. Par conséquent, il y a lieu de constater que le moyen unique n’est fondé en aucune de ses 

branches. 

 

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 trente et un janvier deux mille quatorze par : 

 

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

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

 Le greffier,   Le président, 

 

 

 

 

 

 A. IGREK  V. DELAHAUT 

 


