
CCE n° X/ Page 1 sur 5

CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRET

n° 16.792 du septembre 2008
dans l’affaire X/ III

En cause : X

  contre :

l’Etat belge, représenté par le Ministre de l’Intérieur et désormais par la
Ministre de la Politique de migration et d’asile.

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE ,

Vu la requête introduite le 29 juin 2007 par Mme X, qui déclare être de nationalité
marocaine, et qui demande  de « la décision de l’Office des Etrangers - Ministère de
l’Intérieur du 23/04/2007 considérant que la demande en révision est (sic) et lui notifiée en
date du 29/05/2007 est refusée (…) ».

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 le dossier administratif et la note d’observations.

Vu le mémoire en réplique.

Vu l’ordonnance du 3 juin 2008 convoquant les parties à comparaître le 3 juillet 2008.

Entendu, en son rapport, Mme N. RENIERS, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, Me M. DE ROECK, avocat, comparaissant avec la partie
requérante et Me N. CHEVALIER loco Me D. MATRAY, avocat, qui comparaît pour la partie
défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Rétroactes.

1. Le 10 décembre 2002, la requérante s’est mariée au Maroc avec un compatriote
résidant en Belgique.

 Entrée sur le territoire du Royaume sous le couvert d’un visa de regroupement
familial, elle a demandé la reconnaissance de son droit de séjour sur la base de l’article 10
de la loi, le 27 janvier 2004.

2. Le 15 décembre 2004, le délégué du Ministre de l’Intérieur a pris à son égard une
décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire.
 La requérante a introduit une demande en révision de cette décision auprès du
Ministre de l’Intérieur, le 28 décembre 2004.
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Dans ce cadre, la Commission consultative des étrangers a rendu un avis favorable à
la révision de la décision, le 9 janvier 2007.

3. Le 23 avril 2007, le Ministre de l’Intérieur a pris à l’égard de la requérant une décision
de rejet de sa demande en révision avec ordre de quitter le territoire, qui lui a été notifiée le
29 mai 2007.

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

«

  »

2. Question préalable.

2.1. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse soulève l’irrecevabilité de la
requête en raison de l’absence d’intérêt qu’aurait la partie requérante à introduire un recours
contre l’acte attaqué, ce au regard de l’article 230, §1er, de la loi du 15 septembre 2006
réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers, qui
amènerait la partie défenderesse, si annulation il y avait, à n’avoir pas d’autre choix que de
constater que la demande en révision est devenue sans objet. Pour ce motif, elle estime que
la requête en annulation et la demande en suspension qui en est l’accessoire doivent être
déclarées irrecevables.

2.2. En l’espèce, le Conseil estime que le dispositif de l’article 230 de la loi du 15
septembre 2006 ne vise pas à mettre fin à une voie de recours pendante contre un acte
administratif, mais au contraire à la convertir dans le cadre d’une nouvelle procédure à
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mouvoir devant une nouvelle juridiction, en l’espèce un recours en annulation devant le
Conseil de céans. Dès lors, si une des conséquences immédiates de cette disposition est
bel et bien de constater la perte d’objet de la demande en révision, son effet plus
fondamental est d’ouvrir dans le chef du demandeur en révision le droit à un nouveau
recours en annulation devant le Conseil, recours qui sera dirigé contre la décision initiale. Il
s’en déduit que la partie requérante conserve un intérêt à poursuivre l’annulation de l’acte
présentement attaqué, dès lors que, par ce biais, et par ce biais seulement, elle conserve la
possibilité  d’obtenir l’annulation de la décision initialement soumise à révision.

L’exception d’irrecevabilité soulevée ne peut dès lors être retenue.

3. Examen du moyen d’annulation.

1. La partie requérante prend un moyen unique tiré de la violation « de l’article 40 de la
loi du 15/12/1980 et de l’art. 8 de la Convention des Droits de l’Homme ».
 Elle soutient que la requérante « a prouvé sa volonté de rejoindre son époux et de
vivre avec lui », par sa demande de visa de regroupement familial et son installation au
domicile conjugal dès son arrivée en Belgique.

Rappelant qu’elle a quitté le domicile conjugal suite aux maltraitances infligées par
son époux et le fait que la Commission Consultative des Etrangers a soulevé le cas de force
majeure dans sa situation, elle soutient que dans un dossier identique examiné par la
Commission Consultative des Etrangers, une autre étrangère a été régularisée et que « ce
serait une ingérence dans sa vie privée de l’obliger à quitter le territoire alors qu’elle est
parfaitement intégrée et qu’elle vit en Belgique depuis le 11/12/2003 ».

3.2. En l’espèce, à titre liminaire, le Conseil estime qu’une lecture bienveillante de la
requête permet de considérer que l’argumentation développée par la partie requérante
s’articule autour de l’article 10 de la loi du 15 décembre 1980 et non de l’article 40 de cette
même loi comme indiqué erronément dans la requête introductive d’instance.

3.3. Le Conseil tient à rappeler les termes de l’article 10, alinéa 1er, 4°, ancien de la loi du
15 décembre 1980, lequel précise ce qui suit :
« Sous réserve des dispositions des articles 9 et 12, sont de plein droit admis à séjourner
plus de trois mois dans le Royaume :
(…)
4° le conjoint étranger d’un étranger admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume ou
autorisé à s’y établir, qui vient vivre avec lui, à condition que les deux personnes concernées
soient âgées de plus de dix-huit ans (…) à moins qu’un accord international liant la Belgique
ne prévoie des dispositions plus favorables (…) ».

Cette disposition s’applique au conjoint qui « vient vivre avec » l’étranger admis au
séjour.

Dès lors, elle implique que l’étranger qui se prévaut du regroupement familial non
seulement vienne en Belgique pour vivre avec son conjoint mais également que la
cohabitation des époux soit effective et durable. Dès l’instant où ces conditions ne sont plus
remplies, le séjour devient irrégulier et la mesure d’éloignement se justifie, hormis les cas où
l’étranger a acquis le droit au séjour ou à l’établissement pour une autre raison que celle
prévue par cette disposition.

Dans le cas d’espèce, le Conseil relève qu’il ressort de la lecture du dossier
administratif, ainsi que de la requête introductive d’instance elle-même, qu’il n’y a pas eu de
cohabitation entre la requérante et son époux après l’introduction de sa demande.

S’agissant de l’avis de la Commission consultative des étrangers favorable, invoqué
en termes de requête introductive d’instance, le Conseil rappelle qu’en tout état de cause,
cet avis ne lie ni la partie défenderesse ni le Conseil lui-même. Dans le cadre de la demande
en révision, le Ministre doit toutefois motiver la raison pour laquelle il s’écarte de l’avis rendu
par la Commission. En l’occurrence, le Conseil observe que tel a été le cas puisque la
décision attaquée indique que l’élément mis en avant par la Commission, à savoir le fait que
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la requérante aurait été dans l’obligation, par force majeure, de cesser la cohabitation avec
son époux, ne peut être retenu « étant donné qu’aussi dramatique que soit la situation, cela
ne dispense pas de remplir la condition de cohabitation prévue par l’article 10, alinéa 1er, 4°
de ladite loi ».

Au regard de la disposition de l’article 10, rappelée ci-avant et du constat selon
lequel la requérante n’a plus cohabité avec son époux après l’introduction de sa demande
de séjour, le Conseil estime qu’il ne peut être reproché à la partie défenderesse d’avoir
méconnu l’article 10  de la loi, le cas de force majeure invoqué ne pouvant fonder une
exception à son application.

S’agissant du cas similaire à celui de la requérante, dans lequel l’intéressée aurait
été régularisée, le Conseil ne peut que constater que la partie requérante ne produit aucun
élément de fait de nature à établir que les deux situations sont identiques, et que les
prémisses de son argument manquent dès lors en fait.

3.4. En ce qui concerne la violation de l’article 8 de la Convention européenne de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales invoquée par la partie
requérante, le Conseil rappelle que la loi du 15 décembre 1980 est une loi de police prise en
application de l'alinéa 2 de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales.

En l’espèce, le Conseil constate que le Ministre de l’Intérieur a rejeté la demande en
révision de la requérante pour un motif prévu par la loi et établi à la lecture du dossier
administratif. L’ingérence dans la vie privée de la requérante est dès lors conforme aux
conditions dérogatoires visées à l’article 8, alinéa 2, de la Convention précitée dans la
mesure où l’existence d’une vie commune entre elle-même et son époux, en tant que
conjoint d’un étranger autorisé au séjour n’est pas établie.

S’agissant plus particulièrement de l’ingérence dans la vie privée de la requérante,
constituée selon la partie requérante de sa parfaite intégration et de sa vie en Belgique
depuis 2003, le Conseil observe enfin qu’il appartient à la requérante de faire valoir ces
éléments dans une demande ad hoc, ceux-ci ne présentant aucune pertinence dans le cadre
de l’examen d’une demande de séjour en qualité de conjoint d’un étranger résidant en
Belgique.

3.5.  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 de la IIIe chambre, le trente septembre
deux mille huit, par :

 Mme N. RENIERS,   juge au conseil du contentieux des étrangers,

 M. D. FOURMANOIR,  .

Le Greffier,     Le Président,

  D. FOURMANOIR.   N. RENIERS.



CCE n° X/ Page 5 sur 5


