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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRET

n° 26.936 du 5.05.2009
dans l’affaire X / I

En cause : X

Domicile élu : X

contre :

L’Etat belge, représenté par la Ministre de la Politique de migration et d’asile.

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 14 janvier 2009 par X, qui déclare être de nationalité brésilienne,
qui demande l’annulation de « la décision mettant fin au séjour avec ordre de quitter le
territoire – annexe 21- prise le 27/11/2008 […] qui lui a été notifiée […] le 16 décembre
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 le dossier administratif.

Vu le mémoire en réplique.

Vu l’ordonnance du 20 mars 2009 convoquant les parties à comparaître le 28 avril 2009.

Entendue, en son rapport, Mme M.-L. YA MUTWALE MITONGA, juge au contentieux des
étrangers.

Entendu, en leurs observations, Me L.BRETIN, avocat, qui comparaît pour la partie
requérante, et Me C.VAILLANT loco Me E.DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie
défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Rétroactes.

1.1. La partie requérante déclare séjourner de manière légale en Belgique depuis 2006.
Elle a contracté mariage avec une ressortissante italienne en date du 23 mars 2006.
Le 26 septembre 2008, il a été mis en possession d’un CIRE valable jusqu’au 25 septembre
2009.

1.2. En date du 27 novembre 2008, la partie défenderesse a pris à son égard une
décision mettant fin au droit de séjour avec ordre de quitter le territoire.
Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit :

« Selon le rapport de cohabitation de la Police Bruxelles du 16/11/2008, le couple est
en instance de divorce. […] demeure depuis le 8/04/2008 à […] Etterbeek ».
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2. Questions préalables.

En application de l’article 39/59, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, 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 21 avril 2009, soit en dehors du délai légal de
huit jours à compter de la communication de la requête, laquelle a eu lieu le 20 janvier 2009.

3. Examen des moyens d’annulation.

3.1.1. La partie requérante prend un moyen, le troisième de la requête, de « l’erreur
manifeste d’appréciation, du principe de proportionnalité et de l’obligation pour
l‘administration d’examiner avec sérieux l’ensemble des éléments qui lui sont soumis ». Elle
rappelle en substance qu’elle est actuellement toujours mariée et qu’aucune procédure de
divorce n’a été introduite à ce jour par les parties. Elle ajoute qu’il existe une possibilité de
réconciliation entre les parties. Elle rappelle également que l’administration doit apprécier
correctement toute demande qui lui est soumise.

3.1.2. Le Conseil rappelle que si l’article 42 quater §1, 4° de la loi prévoit que le ministre ou
son délégué peut mettre fin au droit de séjour des membres de famille d’un citoyen de
l’Union qui ne sont pas eux-mêmes citoyens de l’Union et ce, durant les deux premières
années de leur séjour, dans l’hypothèse où le mariage est dissous ou annulé et s’il n’y a
plus d’installation commune ( dans le cas de partenariat enregistré) entre le citoyen de
l’Union et le membre de famille qui l’a accompagné ou rejoint, le Conseil rappelle que cette
notion d’installation commune ne peut être confondue avec celle de « cohabitation
permanente ». (Doc.Parl, 2008-2009, n° 2845/001, p.116.)

En l’espèce, le Conseil relève que si la partie requérante et son épouse ont été autorisés à
résider séparément, en application de l’article 223 du Code civil, par un jugement du Juge
de Paix du quatrième canton de Bruxelles pris le 20 mai 2008, il ne peut être soutenu que les
époux sont « en instance de divorce ».

En effet, le Conseil rappelle, avec la partie requérante, que lorsque le juge suspend
provisoirement le devoir de cohabitation des époux en vertu de l'article 223, alinéa 2, du
Code civil, « ces mesures ne peuvent conduire à organiser une séparation de fait
permanente des époux » et que « du seul fait qu'il ne limite pas dans le temps les mesures
qu'il ordonne, il ne suit pas nécessairement que le juge organise de manière permanente la
séparation de fait des époux ». (Voir Cass., 7 juin 2001, Arr. Cass. 2001, liv. 6, 1098; Pas.
2001, liv. 7-8, 1060, Rev. trim. dr. fam. 2002, liv. 2, 242.

Il ressort de la requête introductive d’instance que la partie requérante déclare qu’« une
réconciliation entre les parties est à envisager à tout moment ». Dans son mémoire en
réplique, le requérant expose qu’il cohabite à nouveau avec son épouse.

Partant, le Conseil considère que la partie défenderesse ne pouvait retirer son titre de séjour
à la partie requérante sur base de la constatation que « le couple est en instance de
divorce ».

3.1.3. Le moyen pris est fondé et suffit à justifier l’annulation de l’acte attaqué.

4. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens de la requête qui, à les supposer
fondés, ne pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus.
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PAR CES MOTIFS,
LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article unique.

La décision mettant fin au droit de séjour avec ordre de quitter le territoire prise le 27
novembre 2008, est annulée.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la Ie chambre, le cinq mai deux mille
neuf par :

Mme M.-L. YA MUTWALE MITONGA, juge au contentieux des étrangers,

Mme M. BUISSERET, greffier assumé.

Le Greffier, Le Président,

M. BUISSERET. M.-L. YA MUTWALE MITONGA.
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