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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRET

n° 28.194 du 29 mai 2009
dans l’affaire x / III

En cause : x

Ayant élu domicile chez x
contre :

L’Etat belge, représenté par la Ministre de la Politique de Migration et d’Asile.

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 26 février 2009 par x qui se déclare de nationalité ivoirienne et qui
demande l’annulation « de la décision mettant fin au droit de séjour avec ordre de quitter le
territoire » prise le 16 février 2009.

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 « la loi » ci-
après.

Vu la note d’observations.

Vu le mémoire en réplique.

Vu l’ordonnance du 21 avril 2009 convoquant les parties à comparaître le 29 mai 2009.

Entendu, en son rapport, Mme V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, Me V. HENRION loco Me A. BELAMRI, avocate, qui
comparaît pour la partie requérante, et Me P. HUYBRECHTS loco Me F. MOTULSKY,
avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Rétroactes

1.1. La partie requérante s’est mariée avec un ressortissant belge, Monsieur [D.J.-P.] le
21 décembre 2006 à Abidjan en République de Côte d’Ivoire. Elle est arrivée en Belgique le
16 février 2007 sous le couvert de son passeport national revêtu d'un visa « regroupement
familial » et s’est installée avec son époux.

1.2. Le 15 juin 2007, elle a introduit une demande d’établissement en sa qualité de
conjointe de Belge. Le 18 octobre 2007, la partie défenderesse a pris à son égard une
décision de refus d’établissement avec ordre de quitter le territoire, lui notifiée le 14
novembre 2007. Cette décision a fait l’objet d’un recours devant le Conseil de céans qui l’a
rejeté par un arrêt n°12.636 du 16 juin 2008.

1.3. Le 5 septembre 2008, la partie requérante a introduit une demande de carte de
séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne auprès de la commune
de La Louvière sur la base de l’article 40 bis et 42 quater, § 4, 4°, de la loi.
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Le 16 février 2009, 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 :

« MOTIF DE LA DECISION : La réalité de la cellule familiale est inexistante. En effet,
d’après le rapport de la police de La Louvière du 07/02/2009, l’intéressée [S., M.] est séparée
de son époux [D., J.-P.] depuis juillet 2007. Les intéressés sont séparés et ne s’entendent
plus. D’après le Registre National, les intéressés ne sont plus à l’adresse ensemble depuis le
22/08/2007.»

2. Examen du recours

2.1. La partie requérante prend un moyen unique de la « violation des articles 2 et 3 de la
loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 40
bis et 42 quater § 4, 4° et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le
séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, ainsi que de l’erreur manifeste
d’appréciation ».

Elle soutient en substance « que dans le cadre de l’introduction de sa nouvelle demande
d’établissement, en août 2008 via l’administration communale de La Louvière, [elle] a produit
un dossier de pièces inventoriées établissant les violences conjugales dont elle a été victime
de la part de son époux (…) » et qu’en tout état de cause, « (…) la décision prise par l’Office
des étrangers, le 16 février 2009, procède d’un défaut manifeste de motivation dans la
mesure où cette décision ne contient pas un mot sur les violences conjugales dont [elle] a
été la victime (…) ».

Dans son mémoire en réplique, la partie requérante relève le fait qu’elle n’aurait pas pu se
prévaloir du prescrit de l’article 42 quater, § 4, 4°, de la loi lors de sa première demande
d’établissement dès lors que cette disposition n’était pas encore entrée en vigueur.

2.2. En l’espèce, le Conseil constate, à la lecture du dossier administratif, que la partie
requérante a introduit une demande de carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen
de l’Union Européenne, en l’occurrence en sa qualité de conjointe d’un ressortissant belge,
en date du 5 septembre 2008, demande dans laquelle il a été acté dans la case
‘commentaires’ « Annexe 19 ter conjoint introduite sur base des articles 40bis et 42 quater,
§4, 4° (nouveaux) de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,
l’établissement et l’éloignement des étrangers ». A cette demande était joint un courrier de
son avocat reprenant un ensemble de documents dont, un témoignage très complet de la
partie requérante relatif à son vécu particulièrement difficile avec son époux, un procès-
verbal d’audition de la police de La Louvière, des mails, photos et diverses attestations
provenant d’associations ayant recueilli la partie requérante.

La partie requérante a dès lors invoqué l’application de l’article 42 quater, § 4, 4°, de la loi
qui établit une exception à la règle selon laquelle durant les deux premières années de leur
séjour en tant que membre de la famille d’un citoyen de l’Union Européenne il peut être mis
fin au séjour du conjoint dès qu’il est constaté qu’il n’y a plus d’installation commune. En son
paragraphe 4, 4°, l’article 42 quater énonce en effet : « Sans préjudice du §5, le cas visé au
§ 1er, alinéa 1er, 4°, n’est pas applicable :
(…)
4° ou lorsque des situations particulièrement difficiles l’exigent, par exemple, le fait d’avoir
été victime de violence domestique dans le cadre du mariage ou du partenariat enregistré
visé à l’article 40 bis, § 2, alinéa 1er, 1° ou 2°; ».

Or, il ressort de la décision attaquée que la partie défenderesse s’est contentée de fonder sa
motivation sur le rapport de police de La Louvière du 7 février 2009 et sur le Registre
national pour constater que la réalité de la cellule familiale était inexistante et que la partie
requérante et son époux ne s’entendaient plus et étaient séparés depuis juillet 2007. Par
contre, le Conseil constate que la partie défenderesse n’a nullement examiné la demande de
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la partie requérante sous l’angle de l’article 42 quater, § 4, 4°, de la loi et s’est abstenue de
motiver sa décision quant à l’existence ou non des conditions pour bénéficier de l’exception
au régime de l’article 42 quater en tant que victime de violence conjugale.
Partant, il appert que la partie défenderesse a violé son obligation de motivation formelle.

2.3. Le moyen est fondé.

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 16 février
2009 est annulée.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la IIIe chambre, le vingt-neuf mai deux
mille neuf par :

Mme V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers,

Mme B. VERDICKT, greffier assumé.

Le Greffier, Le Président,

B. VERDICKT. V. DELAHAUT.


