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 n° 164 228 du 17 mars 2016 

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 DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 17 juillet 2008, par X, qui déclare être de nationalité 

cambodgienne, tendant à l’annulation de la décision de refus d’établissement avec ordre 

de quitter le territoire, pris le 22 mai 2008. 

 

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. 

 

Vu la note d’observation et le dossier administratif. 

 

Vu le mémoire en réplique. 

 

Vu l’ordonnance du 3 décembre 2015 convoquant les parties à l’audience du 

17 décembre 2015. 

 

Entendu, en son rapport, N. RENIERS, président de chambre. 

 

Entendu, en leurs observations, Me RENGLET loco Me R.-M. SUKENNIK, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me D. STEINIER loco Me D. MATRAY, avocat, qui 

comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

 

1. Faits pertinents de la cause. 
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1.1. Le 20 mars 2008, la requérante a introduit une demande d’établissement en sa 

qualité de conjoint de Belge.  

 

1.2. Le 22 mai 2008, la partie défenderesse a pris, à son égard, une décision de refus 

d’établissement avec ordre de quitter le territoire, qui lui ont été notifiés le 17 juin 2008. 

Ces décisions, qui constituent les actes attaqués, sont motivées comme suit : 
 

« Ne remplit pas les conditions pour bénéficier du droit d'établissement en tant que conjointe de Belge : 

 

Motivation en fait : D'après un rapport de la police de Schaerbeek-Brigade Judiciaire Centralisée-établi 

le 21/03/2008, la cellule familiale est inexistante. En effet, le ressortissant Belge [X.X.] a avoué avoir 

conclu un « mariage blanc » avec l'intéressée […] et avoir fait des déclarations malhonnêtes auprès des 

autorités.» 

 

2. Examen du moyen d’annulation. 

 

2.1. La partie requérante prend un premier, en réalité unique moyen, notamment, de « la 

violation […] des principes de prudence et de minutie, du principe de gestion 

consciencieuse, du principe selon lequel l’administration est tenue de statuer en tenant 

compte de tous les éléments de la cause […] ». 

 

A cet égard, elle soutient, notamment, « […] Qu’en l’espèce, […], la partie adverse se 

fonde sur un seul rapport de police et sur les seules déclarations de l’époux de la 

requérante ; Que la partie adverse n'a pas attendu d'être en possession des dépositions 

de la requérante et des autres membres de la famille de sorte qu'il n'est pas possible pour 

le Conseil d’effectuer un contrôle de la légalité de la décision entreprise, sur base d'une 

motivation aussi lacunaire ; Qu'il ne ressort pas de la motivation de l'acte querellé qu'une 

enquête de cohabitation ai[t] été effectué[e] au domicile conjugal afin de confirmer les 

propos de Monsieur [X.X.] ; Que la partie adverse ne démontre pas avoir tenu compte de 

l'ensemble des éléments de la cause ; Qu'il en résulte que la partie adverse manque à 

son obligation de motivation et, ce faisant, empiète de façon disproportionnée sur le droit 

de séjour de la requérante, tel que consacré par les dispositions visées au moyen ; […] ». 

 

2.2.1. En l’espèce, le Conseil constate que le premier acte attaqué repose uniquement sur 

les déclarations de l’époux de la requérante et qu’il ne ressort nullement du « rapport » 

visé que des investigations supplémentaires auraient été effectuées en vue de croiser les 

allégations de l’époux de la requérante avec d’autres informations.  

 

2.2.2. Or, le Conseil rappelle avoir déjà jugé, dans un cas similaire, que : « […] De tels 

constats, posés sans rechercher, auprès du voisinage ou encore auprès des intéressés 

eux-mêmes […], d’autres informations portant sur la réalité même de leur cohabitation ou 

vie commune, ne peuvent valablement fonder la conclusion qu’il n’y a pas de vie 

commune entre eux […].  

 

Le même raisonnement s’impose en l’espèce, dès lors que la requérante n’a pas été mise 

à même de faire valoir ses arguments par rapport aux déclarations de son époux. 

 

Le Conseil estime dès lors qu’en fondant le premier acte attaqué sur le seul motif 

susmentionné, la partie défenderesse a méconnu les principes invoqués en termes de 

moyen. 

 

Les observations émises par la partie défenderesse dans sa note, selon lesquelles 

« C’est […] à tort que la partie requérante expose que la partie défenderesse a statué sur 
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base des seules déclarations de son époux dès lors que d’autres éléments ont penché en 

ce sens. En effet, les faits ont été jugés suffisamment crédibles ou à tout le moins sérieux 

par les services de Madame le Procureur du Roi de Bruxelles que pour que celle-ci 

délivre une apostille du 10 avril 2008 dans laquelle elle indique aux services de police de 

bien vouloir prendre contact avec la partie défenderesse pour l’inviter à suspendre les 

demandes de regroupement familial qui seraient en cours concernant la partie 

requérante. […] », ne sont pas de nature à énerver les conclusions qui précèdent, dès 

lors qu’elles tendent étayer a posteriori la position prise dans le premier acte attaqué, ce 

qui ne peut être admis. 

 

2.5. Le second acte attaqué, un ordre de quitter le territoire, constituant l’accessoire de la 

décision de refus de séjour, il s’impose de l’annuler également. 

 

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

 

Article unique. 

 

La décision de refus d’établissement avec ordre de quitter le territoire, pris le 22 mai 2008, 

sont annulés. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept mars deux mille seize par : 

 

 

Mme N. RENIERS, président de chambre,  

 

Mme L. RIGGI, greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

L. RIGGI                                                           N. RENIERS 

 


