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 n° 146 354 du 26 mai 2015 

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, chargé de la 

Simplification administrative 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 8 janvier 2015, par X, qui déclare être de nationalité sénégalaise, tendant à 

l’annulation de la décision de refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire, 

prise le 17 novembre 2014. 

 

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 la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 10 février 2015 convoquant les parties à l’audience du 6 mars 2015. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me E. MAGNETTE loco Me N. EVALDRE, avocat, qui comparaît pour 

la partie requérante, et Mme S. MWENGE, attachée, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Le 13 juin 2014, la partie requérante a introduit une demande de carte de séjour de membre de la 

famille d’un citoyen de l’Union européenne, en faisant valoir sa qualité de conjoint de Belge. 

 

1.2. Le 17 novembre 2014, la partie défenderesse a pris une décision de refus de séjour de plus de trois 

mois avec ordre de quitter le territoire. 

 

Ces décisions, qui lui ont été notifiées en date du 9 décembre 2014, constituent les actes attaqués et 

sont motivées comme suit : 

 

« L’intéressé(e) ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier du droit de séjour de plus de trois 

mois en qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union : 
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L’intéressé a introduit le 13/06/2014 une demande de carte de séjour en qualité de conjoint de belge 

[son épouse]. 

 

Selon le rapport de cellule familiale daté du 17/11/2014, le couple est séparé. Cette séparation est 

confirmée par les informations du registre national précisant que [la partie requérante] est en proposition 

de radiation d’office depuis le 22/08/2014. 

 

Au vu de ce qui précède, les conditions de l’article 40ter de la Loi du 15/12/1980 sur l’accès au territoire, 

l’établissement, le séjour et l’éloignement ne sont pas remplies, la demande est donc refusée. 

 

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. 

 

En vertu de l’article 52, §4, alinéa 5 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 mentionné ci-dessus, étant 

donné que le séjour de plus de 3 mois en tant que conjoint de belge a été refusé à l’intéressé(e) et 

qu’il/elle n’est autorisé(e)ou admis(e) à séjourner à un autre titre, il lui est enjoint de quitter le territoire 

dans les 30 jours ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

La partie requérante prend un moyen unique, qui est libellé comme suit : 

 

« Moyen unique pris de la violation des articles 11 et 62 de la loi du 15.12.1980 sur l'accès au 

territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, du principe de bonne 

administration et en particulier du devoir de minutie et de prudence, de l'erreur manifeste 

d'appréciation, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29/7/1991 portant obligation de 

motivation de actes administratifs et de la violation de l'article 8 de la Convention européenne 

des droits de l'Homme et des libertés fondamentales 

 

En ce que la partie adverse refuse d'accorder une autorisation de séjour en qualité de conjoint d'un 

belge au motif que le coupe serait séparé. 

 

Alors qu'en application du devoir de bonne administration, il revient à l'autorité administrative de se 

livrer, avant de prendre sa décision, à un examen complet, sérieux et aussi rigoureux que possible de la 

cause, en fonction des circonstances dont elle a ou devrait avoir connaissance. 

 

Qu'il appartenait à la partie adverse de se livrer à un examen aussi rigoureux que possible eu égard aux 

éléments qui lui avait été présentés afin de déterminer si elle était tenue à une obligation positive pour 

permettre de maintenir et de développer la vie privée et/ou familiale du requérant (Cour EDH 28 

novembre 1996, Ahmut/Pays-Bas, § 63 ; Cour EDH 31 janvier 2006, Rodrigues Da Silva et 

Hoogkamer/Pays-Bas, § 38). 

Qu'en effet la Cour européenne des Droits de l'Homme rappelle régulièrement que les Etats parties ont 

l'obligation de ménager un juste équilibre entre leur volonté de contrôler l'immigration et le droit au 

respect de la vie privée et familiale des requérants (Voyons notamment, Sen c. Pays-Bas , 21 décembre 

2001 et Mugenzi c. France, Tanda-Muzinga c. France et Senigo Longue et autres c. France, 10 juillet 

2014). 

Que bien que la Cour EDH ait rappelé que dans l'hypothèse d'une première demande de séjour, la 

CEDH ne garantissait, comme tel, aucun droit pour un étranger d'entrer ou de résider sur le territoire 

d'un Etat dont il n'est pas ressortissant, l'autorité administrative a l'obligation de se livrer à un examen 

complet et à une mise en balance des intérêts en présence, les exigences de l'article 8 de la CEDH 

étant de l'ordre de la garantie et non du simple bon vouloir ou de l'arrangement pratique (Cour EDH 5 

février 2002, Conka / Belgique, § 83), d'une part, et du fait que cet article prévaut sur les dispositions de 

la Loi (C.E. 22 décembre 2010, n° 210.029), d'autre part. 

 

Qu'en l'espèce, force est cependant de constater qu'il ne ressort nullement de la motivation des 

décisions attaquées, ni même du dossier administratif, que la partie adverse a eu le souci de ménager 

un juste équilibre entre le but visé et la gravité de l'atteinte, ni qu' elle a procédé à une mise en balance 

des intérêts en présence, au regard de la situation familiale du requérant. 

Qu'en effet la décision attaquée est fondée sur le seul « rapport de cellule familial » établit le 

17/11/2014 ; 
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Que cependant, le requérant constitue une famille au sens de l'article 8 de la CEDH, avec son épouse, 

la vie familiale étant présumée entre époux et le mariage étant maintenu ; 

Que le requérant conteste l'inexistence de la cellule familiale ; 

Que le couple a effectivement connu des difficultés, notamment en août 2014, mais celles-ci ne 

permettent pas d'établir qu'il n'existe pas de cellule familiale ; 

Qu'ils n'ont jamais cessé de cohabiter depuis le 4 mars 2013 et sont inscrits à la même adresse ; 

Que le requérant et son épouse demeurent mariés et qu'aucune procédure n'a été initiée afin de mettre 

fin à ce mariage ni à leur cohabitation ; 

Que le requérant s'est vu délivré une composition de ménage en date du 6/11/2014 établissant qu'il 

demeure domicilié avec son épouse ; 

Que dans cette mesure, « le rapport de cellule familial » doit être soumis à caution ; 

Que le requérant estime que ce rapport, qui n'est au vu de ce qui précède pas sans ambiguïté, ne peut 

suffire à fonder valablement la conclusion que les époux sont, séparés et que la cellule familiale est 

inexistante, ce que la partie requérante conteste.  

Que la décision attaquée, en se fondant sur ce seul rapport pour refuser le séjour de la partie 

requérante, n'est par répercussion pas suffisamment et adéquatement motivée ». 

 

3. Discussion 

 

3.1. À titre liminaire, le Conseil constate qu’en ce qu’il est pris de la violation de l’article 11 de la loi du 

15 décembre 1980, le moyen manque en droit. En effet, ledit article vise le refus ou la fin d’un séjour 

obtenu sur la base de l’article 10 de la loi du 15 décembre 1980. Or, dans le cas d’espèce, la partie 

requérante a introduit une demande de carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union 

sur la base de l’article 40ter de ladite loi du 15 décembre 1980.  

 

3.2. Pour le surplus, sur le moyen unique, le Conseil rappelle que 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’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. Il 

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 n’a pas donné desdits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle de sa 

décision, une interprétation qui procède d’une erreur manifeste d’appréciation (dans le même sens : 

C.E., 6 juillet 2005, n° 147.344).  

 

3.3. En l’espèce, le Conseil observe que l’acte attaqué est fondé sur la constatation que « [s]elon le 

rapport de cellule familiale daté du 17/11/2014, le couple est séparé. Cette séparation est confirmée par 

les informations du registre national précisant que monsieur [la partie requérante] est en proposition de 

radiation d’office depuis le 22/08/2014 ».  

 

Le Conseil relève que la motivation de l’acte attaqué indique à suffisance, à la partie requérante, la 

raison pour laquelle la partie défenderesse lui refuse l’établissement, se basant sur le rapport de police 

susmentionné, et que cette motivation n’est pas utilement contestée en termes de requête. 

 

L’allégation en termes de requête, selon laquelle « si le couple a effectivement connu des difficultés, 

notamment en août 2014, celles-ci ne permettent pas d’établir qu’il n’existe pas de cellule familiale, que 

[le requérant et son épouse] n’ont jamais cessé de cohabiter depuis le 4 mars 2013 et sont inscrits à la 

même adresse, qu’ [ils] demeurent mariés (…) et que le requérant s’est vu délivré une composition de 

ménage en date du 6/11/2014 établissant qu’il demeure domicilié avec son épouse », ne permet pas 

d’énerver la motivation de l’acte attaqué. En effet, d’une part, la composition de ménage à laquelle se 

réfère la partie requérante pour soutenir que le couple n’a jamais cessé de cohabiter est antérieure au 

rapport de police qui constate le défaut d’installation commune et d’autre part, la réalité de vie commune 

que cette composition de ménage tente de faire accroire est contredite par le même rapport qui précise 

que « [le requérant] a été radié à la demande express de [son épouse] qui m’a certifié qu’il ne rentrerait 

jamais plus chez elle ». 
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Par conséquent, la partie défenderesse a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, 

considérer le rapport de police susmentionné comme établissant, sans ambiguïté et suffisamment, le 

défaut du minimum de relations requis entre les époux pour constituer une cellule familiale, et partant, 

décider que le requérant ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier de l’établissement 

sur pied de l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980 précitée. 

 

3.4. S’agissant de la violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme et des 

libertés fondamentales (ci-après « CEDH »), invoquée en termes de requête, 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.  

 

En l’espèce, le Conseil observe que l’effectivité de la vie familiale entre le requérant et son épouse 

belge est précisément contestée par la partie défenderesse dans la décision attaquée et ce, aux termes 

d’une motivation non utilement contestée en termes de recours, ainsi qu’il résulte des considérations 

émises supra, au point 3.3. du présent arrêt.  

 

3.5. Il résulte de ce qui précède que 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 mai deux mille quinze par : 

 

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

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK      M. GERGEAY 


