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 n° 126 188 du 25 juin 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 17 janvier 2014, par M. X, qui déclare être de nationalité tunisienne, 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 17 octobre 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 ci-après « la loi du 15 décembre 

1980 ». 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 31 janvier 2014 avec la référence X. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu le mémoire de synthèse. 

 

Vu l’ordonnance du 24 mars 2014 convoquant les parties à l’audience du 18 avril 2014. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M. GERGEAY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me F. JACOBS loco Me A. BOURGEOIS, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me S. MATRAY loco Mes D. MATRAY et S. MATRAY, avocat, qui comparaissent  

pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

Le 8 octobre 2011, le requérant a contracté mariage avec une ressortissante belge. 

 

Le 12 octobre 2011, il a introduit une demande de carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen 

de l’Union européenne en sa qualité de conjoint de Belge. Suite à cette demande, il a été mis en 

possession d’une carte « F ». 

Le 28 février 2013, les services de police de la commune de Lasne ont établi un rapport de cohabitation 

ou d’installation commune négatif.  
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Le 6 avril 2013, un rapport négatif de cohabitation ou d’installation commune a été rédigé par les 

services de police de la commune de Court-Saint-Etienne.   

 

Le 17 octobre 2013, la partie défenderesse a pris une décision mettant fin au droit de séjour de plus de 

trois mois avec ordre de quitter le territoire, laquelle a été notifiée à la partie requérante le 19 décembre 

2013. 

 

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

 

« Motif de la décision : 

 

Le 08/10/2011, l'intéressé épouse une ressortissante belge qui lui ouvre le droit au séjour 

dans le cadre du regroupement familial. Le 12/10/2011, l'intéressé introduit une demande de 

droit au séjour en qualité de conjoint de belge et une carte électronique de type F en 

qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union lui est délivrée en mai 2012. 

 

Selon les rapports de cellule familiale du 07/03/2013 de Lasne et du 09/04/2013 de Court-

Saint-Etienne, il n'y a plus d'installation commune entre l'intéressé et son épouse belge. En 

effet, il ressort des enquêtes que les intéressés sont séparés. Les informations du registre 

national confirme (sic) les faits. 

 

Tenant compte du prescrit légal (article 42 quater§1 alinéa 2 de la loi du 15/12/80 sur 

l'accès au territoire, au séjour , 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. 

 

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. 

 

Dès lors, en vertu de l'article 42 quater de la loi du 15/12/1980 sur l'accès au territoire, le 

séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, il est mis fin au séjour de l'intéressée. 

 

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. Procédure. 

 

Conformément à l’article 39/81, alinéa 7, de la loi du 15 décembre 1980, 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. 

 

3.1. La partie requérante prend un moyen unique de « la violation de l’article 52 de l’arrêté royal du 8 

octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, des 

articles 40 et suivants de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement 

et l’éloignement des étrangers ainsi que sur les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la 

motivation formelle des actes administratifs, de la violation de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 

pris de la motivation absente, inexacte, insuffisante ou contradictoire et dès lors de l’absence de motifs 

légalement admissibles, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation des principes de bonne 

administration et d’équitable procédure, du principe général selon lequel l’autorité administrative est 

tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments de la cause, de la violation de l’article 8 

de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme ».  

 

3.2. En ce qui s’apparente à une première branche, elle soutient ce qui suit :  
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« Attendu qu’il y a, tout d’abord, lieu de noter que la partie adverse a manqué à son obligation de 

motivation dans le cadre de la décision attaquée ;  

 

Qu’en ce sens, ma requérante invoque, entre autre, une violation des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ainsi que l’erreur manifeste d’appréciation;  

 

Qu’il importe tout d’abord de rappeler que les dispositions dont la violation est invoquée par mon 

requérant mettent à charge de l’administration l’obligation de motiver correctement sa décision ;  

 

Qu’il est de jurisprudence constante que l’obligation de motivation portée par les dispositions 

susmentionnées requiert non seulement l’indication dans l’acte des considérations de fait et de droit qui 

ont donné lieu à la décision mais encore une motivation adéquate et en rapport avec la situation visée 

par la décision ;  

 

Que la motivation requise par la loi ne peut consister en une formule de style ni en une formule vague 

ou stéréotypée ;  

 

Que la motivation requise doit en outre permettre de vérifier que l’autorité s’est livrée à un examen 

sérieux et pertinent des faits de la cause et ne commet pas d’erreur d’appréciation manifeste ;  

 

Que tel n’est cependant pas le cas en l’espèce comme il sera précisé ci-après;  

 

Attendu que l’acte attaqué viole l’article 52 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ainsi que l'article 42 quater de 

la loi du 15 décembre 1980 ;  

 

Qu’en effet, par le bais de la décision attaquée, la partie adverse estime que le requérant et son épouse 

ne forment plus une cellule familiale;  

 

Que la partie se base pour ce faire sur des documents d'état civil datant en effet d'une période où le 

requérant et son épouse ne cohabitaient pas;  

 

Qu'en effet le couple a connu des périodes difficiles qui ont menées l'épouse du requérant à introduire 

une citation à double détente par-devant le Tribunal de Première Instance de Nivelles;  

 

Qu'in fine la situation s'est apaisée entre parties et la cause susmentionnée a été renvoyée au rôle;  

Que les parties ont alors repris la vie commune et ce bien antérieurement à la prise de la décision 

contestée par la partie adverse;  

 

Que la partie adverse semble arguer en termes de note d’observations que le requérant ne démontre 

pas ce fait ;  

 

Que pourtant le requérant a fait parvenir au Conseil du Contentieux des Etrangers en date du 28 janvier 

2014 un certificat de résidence ainsi qu’une composition de ménage établissant ce fait (Pièce 1) ;  

Qu’il ne peut donc y a voir contestation à ce titre ;  

 

Qu’il y a dés lors lieu de réformer la décision attaquée ». 

 

3.3. En ce qui s’apparente à une seconde branche, la partie requérante invoque ce qui suit :  

 

« Attendu qu’en outre, la partie adverse n’a pas valablement examiné la demande du requérant au 

regard d’une possible violation de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme ;  

 

Qu’il y a donc lieu de souligner que mon requérant et son épouse forment une cellule familiale protégée 

par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;  

Que contraindre le requérant à retourner dans son pays d’origine afin d’y lever une autorisation de 

séjour requise reviendrait à couper tous les liens qu’il a quotidiennement avec elle pendant un temps 

indéterminé ;  

 

Que le vécu d’une situation familiale effective est une condition suffisante pour pouvoir parler d’une vie 

familiale au sens de l’article 8 de la Convention précitée, ces relations ne devant pas obligatoirement 
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trouver leur source dans le mariage, mais peuvent également trouver leur source dans d’autres liens 

familiaux de fait, comme en l’espèce ;  

 

Qu’en ce sens, l’arrêt X, Y and Z v. United Kingdom (1997) de la Cour Européenne des Droits de 

l’homme précise que la notion de « vie familiale » telle que prévue par l’article 8 précité ne se limite pas 

aux familles basées sur le mariage, mais s’étend également aux relations de fait ;  

 

Qu’en l’espèce, le requérant peut avec certitude se prévaloir de l’article 8 de la Convention Européenne 

des Droits de l’Homme ;  

 

Qu’il est vrai que cet article mentionne, en son second paragraphe qu’il existe quelques exceptions au 

respect de son alinéa 1er, toute ingérence de l’Etat ne violant dès lors pas ipso facto la Convention 

Européenne des Droits de l’Homme ;  

 

Que, cependant, si une ingérence est constatée, elle doit être confrontée à trois conditions prévues par 

ce paragraphe 2 : L’ingérence doit être prévue par une loi (test de légalité), elle doit être nécessaire 

dans une société démocratique (test de nécessité) et poursuivre un but légitime (test de légitimité) ;  

 

Qu’ainsi, une dérogation permise juridiquement est toujours possible pour autant qu’il y ait une mise en 

balance des droits et intérêts, les droits compris dans l’article 8 de la Convention Européenne des Droits 

de l’Homme devant peser lourd dans cette balance parce qu’ils s’inscrivent très haut dans la hiérarchie 

des normes, les compétences nationales pour s’écarter des droits protégés par la Convention doivent, 

pour ces raisons, être interprétées de manière très restrictive (J., VAN DE LANOTTE et Y., HAECK, 

Handboek EVRM, op.cit., 711-712) ;  

 

Que, même si il y a une ingérence prévue légalement et que celle-ci répond aux buts énumérés à 

l’article 8, il faut en plus que celle-ci soit nécessaire dans une société démocratique et ne doit pas 

dépasser ce qui est strictement nécessaire ;  

 

Qu’afin de voir si une violation est nécessaire dans une société démocratique, la Cour Européenne des 

Droits de l’Homme a établit [sic] plusieurs principes afin d’examiner cette nécessité de manière 

objective, (telle que le principe d’un besoin social impérieux, le principe d’interprétation restrictive et le 

principe de proportionnalité ;  

 

Qu’en vertu du principe de proportionnalité, il y a lieu d’évaluer si il y a un rapport raisonnable entre 

l’atteinte au droit d’une part et le but légitime poursuivi d’autre part ;  

 

Qu’il importe en effet à l’autorité de démontrer qu’elle a eu le souci de ménager un juste équilibre entre 

le but visé et la gravité de l’atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ; 

  

Qu’il a déjà été jugé qu’une mesure d’éloignement du territoire impliquant la rupture totale du requérant 

avec son épouse et ses deux enfants, constituerait une mesure disproportionnée au but légitime 

recherché (Affaire Johnston v. Ireland (1986)) ;  

 

Qu’en ce sens, la décision attaquée par la présente viole l’article 8 de la Convention Européenne des 

Droits de l’Homme ;  

 

Qu’il en est d’autant plus que, récemment, la Cour Européenne des Droits de l’Homme a introduit un 

nouveau critère, le critère de subsidiarité, selon lequel l’autorité doit tout mettre en oeuvre pour 

minimiser les violations des droits des citoyens en comparant les solutions et par la suite, en essayant 

d’atteindre ses buts par le moyen le moins onéreux au regard des droits de l’homme (HATTOM vs. 

UNITED KINGDOM, arrêt du 2 octobre 2001 ; PECK vs. UNITED KINGDOM, arrêt du 28 janvier 2003) ;  

 

Que, dès lors, conformément au principe de subsidiarité, l’autorité doit vérifier qu’il n’existe pas 

d’alternative afin d’éviter une atteinte au droit au respect de la vie familiale ;  

Qu’en l’espèce, cette alternative est évidente ;  

 

Qu’il y a donc bien en l’espèce violation de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de 

l’Homme par la décision attaquée par la présente ;  

Attendu qu’il y a donc tout lieu en l’espèce d’annuler la décision attaquée ». 
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4. Discussion. 

 

4.1. Le Conseil relève à titre liminaire que l’article 39/69, §1er, alinéa 2, 4° de la loi du 15 décembre 

1980, auquel renvoie l’article 39/78 de la même loi, prévoit que la requête doit contenir, sous peine de 

nullité, l’exposé des faits et des moyens invoqués à l’appui du recours et 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).  

 

4.2.1. Sur la première branche du moyen unique, le Conseil relève que cette disposition concerne 

notamment les décisions refusant le séjour dans le cadre d’un regroupement familial et non les 

décisions mettant fin à ce séjour de sorte qu’elle ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce, la décision 

attaquée mettant fin au séjour du requérant.  

 

Le Conseil rappelle qu’en application de l’article 42quater, § 1
er

, alinéa 1
er

, 4°, de la loi du 15 décembre 

1980, applicable au requérant 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 cinq premières années de son séjour 

en cette qualité, lorsque le mariage avec le citoyen de l’Union est dissous ou annulé ou qu’il n’y a plus 

d’installation commune, sauf si, le cas échéant, l’intéressé se trouve dans un des cas prévus au § 4 de 

cette même disposition. 

 

L’article 42 quater, §1
er

, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 prévoit en outre que, 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.  

 

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.  

 

Le Conseil rappelle également 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 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. 

 

Quant à ce contrôle, le Conseil rappelle en outre 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 établis des faits qui ne 

ressortent pas du dossier administratif et si elle n’a pas donné des dits faits, dans la motivation tant 

matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui procède d’une erreur manifeste 

d’appréciation. 

 

4.2.2. En l’occurrence, la décision attaquée est fondée, d’une part, sur les rapports de cohabitation 

établis par les services de police de Lasne et de Court-Saint-Etienne respectivement le 28 février 2013 

et le 6 avril 2013 dont il ressort que la cohabitation légale entre le requérant et son épouse belge a 

cessé dès lors que ceux-ci sont séparés et, d’autre part, sur le constat selon lequel le requérant n’a pas 

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

droit au séjour.  

 

Le Conseil relève que la partie requérante fait valoir en substance, en termes de requête, que si le 

couple était en effet séparé au moment où les rapports de police ont été établis, la vie commune entre 

elle-même et son épouse a repris bien antérieurement à la prise de la décision attaquée comme le 

prouve le certificat de résidence ainsi que la composition de ménage qui ont été transmis au Conseil du 

Contentieux des Etrangers en date du 28 janvier 2014.  

 

Or, force est tout d’abord de constater, à la lecture du dossier administratif, qu’il ressort du rapport de 

cohabitation du 28 février 2013 des services de police de Lasne que « les intéressés sont séparés. [Le 

requérant] est domicilié à 1490 Court-Saint-Etienne (…) » et du rapport établi par la police de Court-
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Saint-Etienne en date du 6 avril 2013 que « il est impossible d’effectuer l’enquête puisque [le requérant] 

vit chez son cousin (…) à 1490 Court Saint Etienne et est séparé de [son épouse]. Celle-ci habite 

toujours à 1380 Lasne (…) ».  

 

Ensuite, en ce qui concerne la considération selon laquelle le couple aurait repris la vie commune bien 

avant la prise de la décision attaquée, le Conseil constate que cet élément est invoqué pour la première 

fois en termes de requête. Dès lors, il ne peut être reproché à la partie défenderesse de ne pas en avoir 

tenu compte au moment où elle a pris l’acte attaqué. Le Conseil rappelle à cet égard que la 

jurisprudence administrative constante considère que les éléments qui n’avaient pas été portés, en 

temps utile, à la connaissance de l’autorité, par la partie requérante, c’est-à-dire avant que celle-ci ne 

prenne sa décision, ne sauraient être pris en compte pour en apprécier la légalité, dès lors qu’il y a lieu, 

pour l’exercice de ce contrôle, de « […] se replacer au moment même où l’acte administratif a été pris 

[…] » (en ce sens, notamment : C.E., arrêt n°110.548 du 23 septembre 2002).  

En conséquence, il ne peut être reproché à la partie défenderesse d’avoir constaté, au moment de la 

prise de l’acte entrepris et en fonction des éléments en sa possession, l’absence d’installation commune 

du couple en manière telle qu’il ne peut lui être fait grief d’avoir commis une erreur manifeste 

d’appréciation, d’avoir motivé sa décision de façon inadéquate et d’avoir violé les principes et 

dispositions visées au moyen à cet égard.   

 

4.3.1. Sur la deuxième branche du moyen unique et l’allégation de la violation de l’article 8 de la CEDH, 

le Conseil rappelle que la disposition précitée dispose comme suit : 

 

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa 

correspondance. 

 

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que 

cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société 

démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du 

pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de 

la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». 

 

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). L’article 8 de la 

CEDH ne définit pas la notion de ‘vie familiale’ ni la notion de ‘vie privée’. Les deux notions sont des 

notions autonomes, qui doivent être interprétées indépendamment du droit national. En ce qui concerne 

l’existence d’une vie familiale, il convient tout d’abord de vérifier s’il est question d’une famille. Ensuite, il 

doit apparaître, dans les faits, que le lien personnel entre les membres de cette famille est suffisamment 

étroit (cf. Cour EDH 12 juillet 2001, K. et T./ Finlande, § 150). La notion de ‘vie privée’ n’est pas non plus 

définie par l’article 8 de la CEDH. La Cour EDH souligne que la notion de ‘vie privée’ est un terme large 

et qu’il n’est pas possible ni nécessaire d’en donner une définition exhaustive (Cour EDH 16 décembre 

1992, Niemietz/Allemagne, § 29). L’existence d’une vie familiale ou d’une vie privée, ou des deux, 

s’apprécie en fait. 

 

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

premier lieu d’établir, de manière suffisamment précise compte tenu des circonstances de la cause, 

l’existence de la vie privée et familiale qu’elle invoque, ainsi que la manière dont la décision attaquée y a 

porté atteinte. 

 

4.3.2. En l’espèce, au vu de ce qui précède, le Conseil ne peut que conclure que le requérant ne 

démontrait pas, au moment de la prise de la décision attaquée, la persistance de l’existence d’une vie 

familiale avec son épouse ni l’existence d’une vie privée spécifique et étayée.  

 

Dès lors, l’article 8 de la Convention européenne précitée n’a pas été méconnu et la décision attaquée 

est valablement motivée quant à ce. 

 

4.4. En conséquence, le moyen unique n’est fondé en aucune de ses deux branches. 
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5. 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 1
er

  

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

Article 2 

 

Les dépens, liquidés à la somme de cent septante-cinq euros, sont mis à la charge de la partie 

requérante. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq juin deux mille quatorze par : 

 

Mme M. GERGEAY, président f. f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,   Le président, 

 

 

 

 

 

A. IGREK       M. GERGEAY 


