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n°33 573 du 30 octobre 2009

dans l’affaire X / III

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 la Politique de migration et d’asile.

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 31 juillet 2009, par X, qui déclare être de nationalité marocaine,

tendant à l’annulation de la décision mettant fin au droit de séjour avec ordre de quitter le

territoire, prise le 1er juillet 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.

Vu le dossier administratif et la note d’observations.

Vu le mémoire en réplique.

Vu l’ordonnance du 22 septembre 2009 convoquant les parties à comparaître le 22

octobre 2009.

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

Entendu, en leurs observations, Me C. MOREAU, avocat, qui comparaît pour la partie

requérante, et Me S. MATRAY loco Mes D. MATRAY et P. LEJEUNE, avocat, qui

comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Rétroactes.

1.1. La requérante est arrivée en Belgique le 24 novembre 2008, sous le couvert d’un visa

court séjour délivré par le consulat de Belgique à Casablanca.

1.2. Le 17 février 2009, elle a été mise en possession d’une carte F, en qualité de conjoint

d’un citoyen de l’Union européenne, à savoir Monsieur [E. M.].
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1.3. Le 4 juin 2009, la requérante a demandé à être inscrite sur les registres de la

commune de Schaerbeek, tandis que son mari demeurait domicilié à Liège.

1.4. Le 30 juin 2009, la Ville de Liège a fait parvenir par voie de télécopie à l’Office des

Etrangers une enquête d’installation commune faisant, notamment, état de ce que la

requérante ne réside plus avec son conjoint, Monsieur [E. D.].

1.5. Le 1er juillet 2009, le délégué de la Ministre de la Politique de migration et d’asile a

pris, à l’encontre de la requérante, une décision mettant fin au droit de séjour avec ordre

de quitter le territoire, qui lui a été notifiée le 16 juillet 2009.

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

«MOTIF DE LA DECISION :

Selon le rapport de cohabitation rédigé en date du 13/06/2009, la réalité de la cellule

familiale est inexistante. En effet, les intéressés sont séparés depuis le 22/05/2009, il ne

reste plus que les affaires personnelles de l’époux belge. L’intéressée a déménagé à

Schaerbeek. Une procédure en annulation de mariage est en cours.»

2. Exposé du moyen d’annulation.

2.1. La partie requérante prend un moyen unique de « l’erreur manifeste d’appréciation,

liée à la violation des articles 40, 42 quater et 62 de la loi du 15/12/1980, ainsi que des

articles 2 et 3 de la loi du 29/07/1991 relative à la motivation formelle des actes

administratifs ».

2.2. Elle soutient que « […] l’autorité administrative dans les motifs de sa décision semble

avoir tenu pour établis des faits qui ne l’étaient pas (parce que probablement récoltés sur

base des seules déclarations de l’époux) […] et que par contre elle a omis de tenir

compte des informations fournies spontanément par la requérante, avant la prise de la

décision attaquée […] ».

Elle argue, à ce propos, « […] Que la requérante est toujours l’épouse d’un citoyen belge,

Que son mariage n’est pas dissout ou annulé, qu’aucune procédure en annulation n’est

entamée, du mois à sa connaissance […] » et « […] Que l’état qui avait été informé par la

requérante elle-même de la situation de crise grave dans laquelle elle se trouvait placée

par le fait de son époux, et qui a attesté (sic) par l’intermédiaire du Service des Etrangers

de la commune de Liège avoir restitué à la requérante son titre de séjour du 29/05/2009,

document qui avait été subtilisé par l’époux ayant abandonné la requérante au Maroc,

devait examiner la situation dans son ensemble, soit également sous l’angle des

informations fournies par la requérante et donc entre autres en référence à l’article 42

quater § 4 4° de la loi du 15/12/1980 […] ».

2.3. Dans son mémoire en réplique, la partie requérante répond aux observations de la

partie défenderesse selon lesquelles la requérante « […] invoque avoir été victime de

traitements inhumains et dégradants de la part de son époux mais il convient de constater

que la plainte qu’elle aurait déposé ne figure pas au dossier administratif, n’a jamais été

communiquée à la partie défenderesse et qu’il ne ressort pas du dossier administratif ni

des pièces jointes à la requête que la […] requérante aurait communiqué en temps utiles

les certificats médicaux ou attestations permettant de démontrer ses allégations […] »,

que « […] Il eut fallu que l’autorité administrative s’appuie sur l’ensemble des informations
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que la requérante et/ou son conseil avaient porté à la connaissance de l’Etat, qu’il

s’agisse du pouvoir administratif ou judiciaire. […] ».

3. Discussion.

3.1. En l’espèce, le Conseil rappelle qu’il est de jurisprudence administrative constante
que l’obligation de motivation formelle à laquelle est tenue l’autorité administrative doit
permettre au destinataire de la décision de connaître les raisons sur lesquelles celle-ci se
fonde, sans que l’autorité ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs de ces motifs.

Il suffit, par conséquent, que la décision fasse apparaître de façon claire et non équivoque
le raisonnement de son auteur afin de permettre au destinataire de la décision de
comprendre les justifications de celle-ci et, le cas échéant, de pouvoir les contester dans
le cadre d’un recours et, à la juridiction compétente, d’exercer son contrôle à ce sujet
(dans le même sens, voir notamment : C.E., arrêts n° 97.866 du 13 juillet 2001 et 101.283
du 29 novembre 2001 RvSt, n°101.624, 7 décembre 2001 et C.E., n°147.344, 6 juillet
2005).

3.2. En l’occurrence, le Conseil constate que la motivation de la décision entreprise fait
état de ce qui suit : « […] Selon le rapport de cohabitation rédigé en date du 13/06/2009,
la réalité de la cellule familiale est inexistante. En effet, les intéressés sont séparés depuis
le 22/05/2009, il ne reste plus que les affaires personnelles de l’époux belge. L’intéressée
a déménagé à Schaerbeek. Une procédure en annulation de mariage est en cours. […] ».

Il en résulte que, à supposer même que la motivation de la décision querellée serait
affectée d’une erreur en ce qu’elle fait mention d’une procédure en annulation de mariage
dont l’existence ne serait pas avérée, cette erreur ne saurait, à elle seule, justifier
l’annulation de la décision querellée, dès lors qu’il est patent que la motivation de l’acte
attaqué repose moins sur l’existence de ladite procédure en annulation de mariage que
sur le motif fondamental, par ailleurs non contesté par la partie requérante, que la
requérante et son conjoint « […] sont séparés depuis le 22/05/2009 […] », en sorte qu’ils
ne forment plus une : « […] cellule familiale […] » telle que définie par la jurisprudence
constante du Conseil d’Etat (voir, notamment : C.E., arrêt n°80.269 du 18 mai 1999 ; dans
le même sens : C.E. arrêt n°53.030 du 24 avril 1995 et arrêt n°114.837 du 22 janvier
2003), en l’absence de laquelle l’article 42 quater, §1er, 4°, de la loi du 15 décembre 1980,
précitée, autorise le ministre ou son délégué, durant les deux premières années du
séjour, à mettre fin au séjour obtenu par le ressortissant d’un pays tiers en sa qualité de
membre de famille d'un citoyen de l'Union.

Aussi, dès lors que la simple lecture de l’acte attaqué permet de comprendre à suffisance
le motif pour lequel la partie défenderesse a estimé qu’il devait être mis fin au séjour de la
requérante, le Conseil considère que la partie requérante ne saurait raisonnablement
soutenir que la décision querellée aurait manqué aux obligations de motivation telles que
rappelées au point 3.1. du présent arrêt.

Pour le surplus, le Conseil observe que, contrairement à ce qui est soutenu en termes de

requête, il ne saurait être reproché à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu compte

« […] de la situation de crise grave dans laquelle […la requérante…] se trouvait placée

par le fait de son époux, et qui a attesté (sic) par l’intermédiaire du Service des Etrangers

de la commune de Liège […ni de ne pas avoir examiné…] la situation […] en référence à

l’article 42 quater § 4 4° de la loi du 15/12/1980 […] », dès lors que, contrairement à ce

que la partie requérante semble tenir pour acquis, spécialement en ce qui concerne les

documents établis par la Police et la Ville de Liège, ainsi que le courrier adressé par le

conseil de la requérante au Procureur du Roi de Liège, une lecture attentive du dossier
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administratif laisse apparaître que les éléments de fait repris dans ces écrits, dont copie

est produite à l’appui du recours, n’ont pas été portés à la connaissance de la partie

défenderesse en temps utile, c’est-à-dire avant que celle-ci ne prenne sa décision.

Le Conseil précise, sur ce dernier point, que c’est à tort que la partie requérante postule

que « […] Il eut fallu que l’autorité administrative s’appuie sur l’ensemble des informations

que la requérante et/ou son conseil avaient porté à la connaissance de l’Etat, qu’il

s’agisse du pouvoir administratif ou judiciaire. […] », dès lors que la jurisprudence

administrative constante (notamment, C.E., n° 109.684, 7 août 2002) enseigne, quant à

l’administration de la preuve, que c’est au demandeur qui se prévaut d’une situation

susceptible d’avoir une influence sur l’examen ou l’issue de sa demande qu’il incombe

d’en informer l’administration qui, pour sa part, ne saurait être tenue de procéder à moult

investigations, ce sous peine de la placer dans l’impossibilité de donner suite dans un

délai admissible aux nombreuses demandes dont elle est saisie .

Le Conseil rappelle également que, pour sa part, il ne peut, dans le cadre de son contrôle

de légalité, avoir égard qu’aux éléments portés à la connaissance de l’autorité avant que

celle-ci ne prenne sa décision, la jurisprudence administrative constante enseignant, en

effet, que les éléments qui n’avaient pas été portés par le requérant à la connaissance de

l’autorité en temps utile, ne sauraient être pris en compte pour en apprécier la légalité,

dès lors qu’il y a lieu, pour l’exercice de ce contrôle de « […] se replacer au moment

même où l’acte administratif a été pris […] » (en ce sens, notamment : C.E., arrêt

n°110.548 du 23 septembre 2002).

3.3. Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’en ce qu’il postule que la

partie défenderesse aurait commis une erreur manifeste d’appréciation, méconnu les

articles 40, 42 quater et 62 de la loi du 15/12/1980, ainsi que des articles 2 et 3 de la loi

du 29 juillet 991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, le moyen unique

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, le trente octobre deux mille neuf, par :

Mme N. RENIERS, juge au contentieux des étrangers,

Mme V. LECLERCQ, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

V. LECLERCQ N. RENIERS


