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 n°151 910 du 8 septembre 2015 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par la Ministre de la Politique de migration et d'asile et 

désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la Simplification 

administrative 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 4 juin 2008, par X, qui déclare être de nationalité indonésienne, tendant à 

l’annulation de la décision de refus d’établissement avec ordre de quitter le territoire, pris le 6 septembre 

2006. 

 

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, ci-après la Loi. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu le mémoire en réplique. 

 

Vu l’ordonnance du 11 mai 2015 convoquant les parties à l’audience du 8 juin 2015. 

 

Entendu, en son rapport, C. ADAM, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me G. LENELLE, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me 

D. STEINIER loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. La requérante est arrivée en Belgique le 1
er

 août 2005 munie d’un visa valable. 

 

Le 31 octobre 2005, elle a introduit une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9, alinéa 3, 

de la Loi. 

 

Le 31 mars 2006, elle a contracté mariage avec un Belge à Etterbeek. 

 

Le 19 juin 2006, elle a introduit une demande d’établissement en qualité de conjointe de Belge. 
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1.2. En date du 6 septembre 2006, la partie défenderesse a pris à son égard une décision de refus 

d’établissement avec ordre de quitter le territoire. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est 

motivée comme  suit : 

 

 « MOTIF DE LA DECISION 

  

Ne remplit pas les conditions pour bénéficier du droit d'établissement en tant que CONJOINT de 

Belge (V. P.) 

 

 Motivation en fait 

Selon un rapport de la police d'Etterbeek rédigé le 06/09/2006, la réalité de la cellule familiale est 

inexistante. L'intéressée ne vit plus à l'adresse avec son époux depuis le 29/7/2006 ». 

 

1.3. Le 1
er

 décembre 2006, elle a introduit une demande en révision contre cette décision. 

 

Le 15 mai 2008, elle a été informée de la possibilité ouverte par l’article 230 de la loi du 15 septembre 

2006, de convertir cette demande en révision en un recours en annulation devant le Conseil de céans.  

 

Il s’agit du présent recours. 

 

2. Questions préalables. 

 

2.1. En application de l’article 34 du Règlement de procédure du Conseil, la note d’observations 

déposée par la partie défenderesse doit être écartée des débats. Cet écrit de procédure a en effet été 

transmis au Conseil le 10 juillet 2009, soit en dehors du délai de huit jours à compter de la 

communication de la requête, laquelle a eu lieu le 21 août 2008. 

 

2.2.1. La partie requérante demande au Conseil, à titre principal, de « réformer la décision de refus 

d’établissement […] » et de « dire en conséquence que L’Etat belge devra [lui] reconnaître le droit 

d’établissement». Elle justifie cette demande dans son premier moyen pris de la violation « du principe 

général de la non rétroactivité des lois et de l’article 2 du Code civil, violation des articles 10, 11 et 191 

de la Constitution belge, violation des principes généraux de  légitime confiance en l’administration, de 

sécurité juridique et de prévisibilité de la norme, violation du principe d’égalité imposant à 

l’administration de prendre des décision semblables dans des situations comparables ». 

 

Dans une première branche de ce premier moyen, la partie requérante soutient en substance que son 

recours doit être examiné dans le cadre d’un examen de plein contentieux, dans la mesure où les 

pouvoirs du Conseil ne peuvent être différents de ceux qui étaient reconnus au Ministre de l’Intérieur 

dans le cadre de la demande en révision. La partie requérante fait valoir à cet égard que le seul recours 

en annulation ne permet pas au Conseil de prendre en considération l’évolution de sa situation depuis la 

date de la décision et estime que ne pas accorder un recours de plein contentieux constitue un excès 

de pouvoir, lui fait perdre un degré de juridiction, ainsi que le bénéfice de l’avis de la Commission 

consultative des étrangers. 

 

Elle considère qu’il ne s’agit pas d’un simple changement de procédure mais de l’atteinte à des droits 

acquis et que l’article 230 de la loi du 15 septembre 2006 viole le principe de non rétroactivité des lois et 

introduit une discrimination interdite par les articles 10 et 11 de la Constitution. 

La partie requérante demande dès lors, à titre subsidiaire, de poser à la Cour Constitutionnelle la 

question préjudicielle suivante : « En ce que l’article 230 § 1er de la loi du 15 septembre 2006 déclare 

sans objet les demandes en révision valablement introduites en application de l’article 64 de la loi du 15 

décembre 1980 et oblige les intéressés à introduire sous peine de déchéance un recours en annulation 

dans les 30 jours auprès du Conseil du Contentieux des Etrangers et n’offre dès lors plus qu’un recours 

de légalité là où le requérant bénéficiait d’un recours et en opportunité et en légalité ensuite devant le 

Conseil d’Etat, l’article en question viole-t-il le principe de la non-rétroactivité des lois lu à la lumière des 

articles 10, 11 et 191 de la Constitution ?». 

 

Elle précise également que la thèse de la partie défenderesse selon laquelle « avant l’entrée en vigueur 

de la loi du 15 septembre 2006, la loi du 15 décembre 1980 prévoyait déjà la possibilité d’un recours 

direct en légalité à l’encontre de la décision de refus d’établissement devant le Conseil d’Etat de sorte 

qu’on ne peut parler de rétroactivité de la loi », ne peut être admise. A cet égard, elle se réfère à la 

jurisprudence du Conseil d’Etat. 
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2.2.2. En l’espèce, le Conseil rappelle que s’agissant de ses compétences, l’article 39/2, §1er, de la loi, 

dispose comme suit : 

 

« §1er. Le Conseil statue, par voie d’arrêts, sur les recours introduits à l’encontre des décisions du 

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. 

Le Conseil peut : 

1° confirmer ou réformer la décision attaquée du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ; 

2° annuler la décision attaquée du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides soit pour la 

raison que la décision attaquée est entachée d’une irrégularité substantielle qui ne saurait être 

réparée par le Conseil, soit parce qu’il manque des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil 

ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation visée au 1° sans qu’il soit procédé à des 

mesures d’instruction complémentaires. 

Par dérogation à l’alinéa 2, la décision visée à l’article 57/6, alinéa 1er, 2° n’est susceptible que d’un 

recours en annulation visé au §2 », 

tandis que le §2 de cette même disposition énonce : 

« §2. Le Conseil statue en annulation, par voie d’arrêts, sur les autres recours pour violation des formes 

soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir ».  

 

Il s’impose dès lors de constater qu’étant saisi d’un recours en annulation tel que celui formé par la 

partie requérante, le Conseil n’exerce son contrôle que sur la seule légalité de l’acte administratif 

attaqué, et ne dispose d'aucune compétence pour réformer cet acte en y substituant une décision 

reflétant sa propre appréciation des éléments du dossier. 

 

Par conséquent, et contrairement à ce que soutient la partie requérante, le Conseil ne pourrait être tenu 

de se forger une opinion propre des éléments du dossier en vue de procéder à une éventuelle 

réformation de la décision entreprise ni, encore moins, de tenir compte d’éléments qui n’avaient pas été 

portés à la connaissance de l’autorité administrative avant qu’elle ne prenne sa décision.  

 

Le Conseil rappelle d’ailleurs à cet égard qu’il est de jurisprudence administrative constante que la 

légalité d’une décision administrative doit être appréciée en fonction des éléments dont l’autorité a 

connaissance au moment où elle statue. 

 

2.2.3. Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable en ce qu’il sollicite la réformation de 

l’acte attaqué. 

 

S’agissant de l’application rétroactive de l’article 230, §1er, de la loi du 15 septembre 2006, outre que la 

partie requérante reste en défaut d’expliquer en quoi cette disposition « entend rétroagir », le Conseil 

constate que la partie requérante est sans intérêt à élever une critique à cet égard dès lors qu’au regard 

de ce qui précède, elle bénéficie d’un recours effectif par l’introduction de la présente requête en 

manière telle qu’on n’aperçoit pas en quoi il serait « porté atteinte à des droits acquis » (voir en ce sens 

l’arrêt n°81/2008 du 27 mai 2008 rendu par la Cour Constitutionnelle ; C.E., n°190.688 du 19 février 

2009). Partant, la question préjudicielle que la partie requérante souhaite voir posée à la Cour 

Constitutionnelle est dépourvue de toute utilité en l’espèce.  

 

3. Exposé des moyens d’annulation 

 

3.1. La partie requérante prend un premier moyen de la « violation du principe général de la non 

rétroactivité des lois et de l’article 2 du Code civil, violation des articles 10, 11 et 191 de la Constitution 

belge, violation des principes généraux de légitime confiance en l’administration, de sécurité juridique et 

de prévisibilité de la norme, violation du principe d’égalité imposant à l’administration de prendre des 

décisions semblables dans des situations comparables » 

 

Le développement de ce moyen a été exposé au point 2 du présent arrêt et il y a été répondu aux points 

2.2.1. et suivants. 

 

3.2. La partie requérante prend un deuxième moyen du « défaut de motivation, violation des articles 

40§6 et 42 quater et 62 de la loi du 15 décembre 1980, des articles 1, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, 

de l’article 8 de la CEDH, des articles 10, 11, 22 et 191 de la Constitution Belge, violation de l’article 13 

de la directive 2004/38 (CE) du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des 

citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire 
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des Etats membres, violation des principes généraux de bonne administration, erreur dans 

l’appréciation des faits, violation de l’obligation pour l’autorité administrative de prendre en considération 

l’ensemble des éléments pertinents à la cause, excès de pouvoir, violation du principe de 

proportionnalité ». 

 

3.2.2. Dans une première branche, elle rappelle le contenu de l’article 42quater §4 4° de la Loi et 

souligne que cet article impose au Ministre une certaine tolérance lorsqu’il se trouve confronté à une 

situation de violence domestique comme c’est le cas en l’espèce. 

 

Elle énonce que cette disposition légale n’était pas en vigueur lors de la prise de l’acte attaqué mais que 

« si l’on suit le raisonnement tenu dans le premier moyen de cette requête, il y a lieu d’examiner le 

présent recours comme étant un recours de plein contentieux, sous peine de créer une discrimination 

contraire aux articles 10, 11 et 191 de la Constitution Belge ». A cet égard, elle estime que l’examen du 

présent recours comme étant un recours de plein contentieux impose dès lors de prendre en compte les 

modifications législatives intervenues, en vigueur au moment de la rédaction et du dépôt du présent 

recours. Dès lors, elle estime qu’il y a lieu d’appliquer l’article 42quater de la Loi et de prendre en 

compte les pièces déposées à l’appui de la requête, rappelant que l’absence de cohabitation des époux 

est justifiée par le fait que la requérante a fui les violences conjugales de son époux. 

 

3.2.3. Dans une deuxième branche, elle soutient qu’à supposer que le raisonnement tenu dans le 

premier moyen de la requête n’était pas retenu, il n’en reste pas moins qu’il faut se référer à la directive 

2004/38 (CE) du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 et notamment à l’article 13.2 c 

qu’elle cite. 

 

Elle soutient que cet article a inspiré la modification de la loi et l’insertion de l’article 42quater précité. 

Or, elle soutient que lors de la prise de la décision entreprise, la directive aurait dû être transposée en 

droit belge et qu’elle a un effet direct de sorte que le droit européen doit être appliqué. En effet, elle 

soutient de l’article 13 de la directive précitée satisfait aux conditions de l’applicabilité directe et justifie 

que le droit de séjour de la requérante ne soit pas supprimé compte tenu de la situation de violences 

conjugales invoquée. 

 

Par ailleurs, elle estime que la directive doit également s’appliquer à des situations purement internes 

dès lors que « ne pas appliquer la directive dans ce cas impliquerait une discrimination à rebours en 

droit interne en ce qu’elle ne s’appliquerait qu’aux citoyens de l’Union ayant préalablement effectué un 

déplacement entre Etats de l’Union européenne, et pour lesquels la Belgique serait le pays d’accueil 

dont ils ne possèdent pas la nationalité, et aux membres de leurs familles. Elle ne s’appliquerait donc 

pas aux belges n’ayant effectué aucun déplacement entre pays de l’Union et aux membres de leur 

famille ». Or, elle estime que cette discrimination serait contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution 

combinés avec l’article 191 de la Constitution Belge. 

 

3.2.4. Dans une troisième branche, elle soutient que l’ensemble de l’argumentation développée dans le 

présent moyen doit être soutenue par la jurisprudence européenne. 

 

Elle se réfère à l’arrêt du 13 février 1985 de la Cour de justice des communautés européenne ainsi qu’à 

un arrêt de la Cour d’arbitrage. Elle souligne également qu’il ressort des travaux préparatoires de la loi 

du 6 mai 1993 que « la condition « de venir s’installer ou de s’installer avec » ne peut être imposée de 

manière permanente au risque d’être incompatible avec le droit communautaire ». A cet égard, elle 

soutient que cette interprétation doit prévaloir en l’espèce car « si la requérante a quitté le domicile 

conjugal en raison des violences qu’elle y subissait, le lien conjugal n’est pas encore dissous et rien 

n’indique d’une réconciliation est impossible ». 

 

3.2.5. Dans une quatrième branche, elle rappelle que l’article 8 de la CEDH et 22 de la Constitution 

garantissent le droit au respect de la vie familiale et privée et que des atteintes ne peuvent y être 

portées que lorsqu’il s’agit d’atteintes proportionnées à l’un des buts énoncés par cette disposition. 

 

En l’espèce, elle estime que « refuser le droit de séjour à la requérante alors qu’elle n’est pas divorcée 

de son époux, qu’elle en est simplement séparée suite à des violences conjugales mais que cette 

séparation n’a pas encore acquis de caractère définitif, constitue une atteinte disproportionnée à son 

droit à la vie familiale et privée ». 
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3.3. Dans son mémoire en réplique, la partie requérante se réfère intégralement à l’argumentation 

développée en termes de requête. 

 

4. Discussion. 

 

4.1. Sur le premier moyen pris, le Conseil renvoie à ce qui a été développé supra au point 2.2.1. et 

suivants. 

 

4.2.1. Sur le deuxième moyen pris en sa première branche, le Conseil relève que l’article 42quater de la 

Loi, inséré par la loi du 25 avril 2007, n’est entré en vigueur que le 1
er

 juin 2008, soit postérieurement au 

jour où la partie défenderesse a pris sa décision, en sorte que cette branche du moyen manque en droit. 

 

4.2.2. Sur le deuxième moyen pris en sa deuxième branche, Le Conseil ne peut que constater que la 

requérante se trouve dans une situation qui ne relève pas du champ d’application de la Directive 

2004/38/CE. Cette directive définit ses bénéficiaires en son article 3.1, lequel dispose « La présente 

directive s’applique à tout citoyen de l’Union qui se rend ou séjourne dans un Etat membre autre que 

celui dont il a la nationalité, ainsi qu’aux membres de sa famille, tels que définis à l’article 2, point 2), qui 

l’accompagnent ou le rejoignent, ainsi qu’à «tout autre membre de la famille, quelle que soit sa 

nationalité, qui n'est pas couvert par la définition figurant à l'article 2, point 2), si, dans le pays de 

provenance, il est à charge ou fait partie du ménage du citoyen de l'Union bénéficiaire du droit de séjour 

à titre principal, ou lorsque, pour des raisons de santé graves, le citoyen de l'Union doit impérativement 

et personnellement s'occuper du membre de la famille », quod non en l’espèce.  

 

En outre, ni la partie requérante, ni la personne en fonction de laquelle elle sollicite le bénéfice de la 

directive, n’est un citoyen de l’Union qui se rend ou séjourne dans un autre Etat membre que celui dont 

il a la nationalité. La partie requérante, qui est de nationalité philippine, sollicite en effet le droit de 

s’établir en Belgique en tant que conjointe d’un Belge. Dès lors, il est manifeste que la requérante, 

ressortissante d’un Etat tiers à l’Union européenne et se trouvant dans une situation où la dimension 

transfrontalière requise pour l’application de la Directive 2004/38/CE fait défaut, ne peut se prévaloir de 

la réglementation européenne relative au droit à la libre circulation des citoyens de l’Union, dont le 

bénéfice est conditionné par l’existence d’un déplacement en son sein. 

 

Le Conseil ajoute, par ailleurs, que la question de l’effet direct des dispositions d’une directive ne doit 

être posée qu’à l’égard de situations auxquelles celle-ci est applicable - quod non in specie. 

 

Quant à l’affirmation selon laquelle « ne pas appliquer la directive dans ce cas impliquerait une 

discrimination à rebours en droit interne en ce qu’elle ne s’appliquerait qu’aux citoyens de l’Union ayant 

préalablement effectué un déplacement entre Etats de l’Union européenne, et pour lesquels la Belgique 

serait le pays d’accueil dont ils ne possèdent pas la nationalité, et aux membres de leurs familles. Elle 

ne s’appliquerait donc pas aux belges n’ayant effectué aucun déplacement entre pays de l’Union et aux 

membres de leur famille », de sorte que cette discrimination serait contraire aux articles 10 et 11 de la 

Constitution combinés avec l’article 191 de la Constitution Belge, le grief formulé sur ce point est 

irrecevable à défaut d’être explicité autrement que par une simple affirmation de principe, non autrement 

étayée qui en l’état ne constituent dès lors qu’une simple opinion.  

 

Au demeurant, le Conseil rappelle également que « pour être assimilée à un étranger C.E. au sens de 

l’article 40 de la Loi, la partie requérante doit répondre aux conditions prévues au § 6 de cette  

disposition. Cette condition étant identique à celle prévue pour les conjoints des ressortissants d’autres 

Etats membres de l’Union européenne, il ne saurait être question d’une discrimination entre conjoints de 

ressortissants belges et conjoint de ressortissants communautaires installés en Belgique, ou encore 

entre ressortissants belges et ressortissants communautaires rejoints en Belgique par leurs conjoints 

non communautaires » (C.E., arrêt n°2442 du 10 octobre 2007). La partie requérante ne peut par 

conséquent prétendre à aucune discrimination en droit. 

 

4.2.3. Sur la troisième branche du deuxième moyen, le Conseil rappelle, s’agissant de l’article 40, § 6, 

de la Loi, qu’il résulte de la jurisprudence constante du Conseil d’Etat que « si la condition de venir 

s’installer ou de s’installer avec un conjoint belge n’implique pas une cohabitation réelle et durable 

comme celle exigée par l’article 10, alinéa 1er, 4°, de la loi précitée, elle suppose néanmoins un minium 

de vie commune qui doit se traduire dans les faits ». (C.E., arrêt n°80.269 du 18 mai 1999). 
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En l’espèce, il ressort de l’enquête de police du 6 septembre 2006, document auquel se réfère 

directement l’acte attaqué dans sa motivation et qui figure au dossier administratif, que l’épouse a quitté 

son époux depuis le 29 juillet 2006 et qu’elle réside chez sa tante. 

 

La partie requérante ne conteste pas cette information autrement que par des considérations sur la 

responsabilité de cette séparation (violences de son époux) ou en insistant sur le fait que rien n’indique 

qu’une réconciliation est impossible, lesquelles sont inopérantes dans l’état actuel du droit au 

regroupement familial, dès lors qu’il laisse entier le constat de l’absence de vie commune entre les 

époux, déterminant en l’espèce. 

 
Quant aux nouveaux éléments, communiqués pour la première fois en termes de requête (situation de 

violence conjugale attestée par diverses plaintes déposées ainsi qu’un jugement prononcé), le Conseil 

souligne qu’il s’agit d’éléments postérieurs à l’acte attaqué, en sorte qu’il ne peut être fait grief à la partie 

défenderesse de ne pas en avoir tenu compte. A cet égard, le Conseil rappelle que la légalité d’une 

décision administrative doit s’apprécier au jour où elle est prise et en fonction des informations dont son 

auteur a connaissance à ce moment.  
 
Il n’apparaît donc pas de l’ensemble de ces informations, dont la partie requérante ne conteste du reste 

pas la teneur, que la partie défenderesse ait violé les dispositions visées au moyen en constatant qu’il 

n’y avait pas de cellule familiale. 

 

Pour le surplus, en concluant que la requérante ne satisfaisait pas à une condition prévue par l’article 

40, § 6, de la Loi, pour bénéficier du droit d’établissement en qualité de conjoint de Belge, sur la base 

des éléments ainsi communiqués, la partie défenderesse a valablement et adéquatement motivé sa 

décision en fait et en droit. 

 

4.2.4.  S’agissant de la violation de l’article 8 de la CEDH et de l’article 22 de la Constitution, invoquée 

dans la quatrième branche du second moyen, le Conseil ne peut que relever que dans la mesure où la 

partie défenderesse a valablement pu conclure à l’inexistence de la cellule familiale de la requérante, 

cette dernière est sans intérêt à soulever un moyen pris de la violation de son droit au respect à la vie 

privée et familiale, qui n’a vocation à protéger de tels droits que pour autant que ceux-ci existent, quod 

non. 

 

4.3. Les moyens pris ne sont 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 huit septembre deux mille quinze par : 

 

 

Mme C. ADAM, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

Mme A. P. PALERMO, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. P. PALERMO C. ADAM 

 

 


