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n° 34 435 du 23 novembre 2009 

dans l’affaire x / I 

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 Ie CHAMBRE, 

 
Vu la requête introduite le 24 août 2009, par x, qui déclare être de nationalité ghanéenne, 
tendant à l’annulation de la décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire, 
prise le 16 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 les mémoires régulièrement échangés et le dossier administratif. 
 
Vu l’ordonnance du 13 octobre 2009 convoquant les parties à comparaître le 1O 
novembre 2009. 
 
Entendue, en son rapport, M.-L. YA MUTWALE MITONGA, juge au contentieux des 
étrangers. 
 
Entendu, en leurs observations, Me F.BERTEN loco Me F. WETTINCK, avocat, qui 
comparaît pour la partie requérante, et Me par Me K. SBAÏ loco Me E.DERRIKS, 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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Le requérant a contracté mariage avec Mme [A.M.], titulaire d’un CIRE à durée illimitée en 
Belgique, à Accra (Ghana) en date du 16 juin 2005.  
 
Le 23 septembre 2008, le requérant a été admis au séjour sur base de l’article 10 de la loi 
du 15 décembre 1980. 
 
En date du 16 juillet 2009, la partie défenderesse a pris à son égard une décision de refus 
de séjour avec ordre de quitter le territoire. 
 
Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 

 
 « MOTIF DE LA DECISION : (1) 

 

L’intéressé n’entretient pas ou plus une vie conjugale ou familiale effective avec l’étranger 

rejoint (art.11§2, alinéa 1er, 2°, de la loi) : 

Selon l’enquête de police de Seraing réalisée le 03.07.2009, il apparaît que l’intéressé, 

marié en date du 16.06.2005 à Accra  avec [A.M.] est incontactable à l’adresse.  

Le rapport précise encore qu’il ne vit plus à l’adresse depuis décembre 2008.le couple 

s’est séparé. 

L’intéressé n’apporte nullement la preuve d’une vie conjugale effective entre lui et son 

épouse alors que la charge de la preuve lui en incombe. 

En conséquence, et à défaut de cohabitation entre les époux, il ne peut prétendre au 

bénéfice du séjour dans le cadre du regroupement familial ».  

 

 
2. Exposé des moyens d’annulation. 
 
La partie requérante prend un moyen unique de la violation de « l’article 8 de la 
Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés 
fondamentales, des articles 10, 11§2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l’article 26/1 de 
l’Arrêté Royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 
l’éloignement des étrangers, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à  la 
motivation formelle des actes administratifs et des principes généraux de bonne 
administration imposant à l’autorité de statuer en prenant connaissance de l’ensemble 
des éléments de la cause et sans commettre d’erreur manifeste ». 
 
Elle soutient qu’au moment de l’enquête de police sur laquelle se fonde l’acte attaqué, elle 
avait regagné le domicile conjugal depuis quelques semaines, suite à une brève 
séparation d’avec son épouse. Elle ajoute que l’acte entrepris constitue une ingérence 
dans sa vie privée et familiale dont la situation familiale se caractérise par la présence au 
sein de la famille de deux enfants communs. Elle s’en réfère à cet égard à la 
jurisprudence du Conseil d’Etat et ajoute que « la nature des relations entre conjoints peut 
se distinguer, le cas échéant en cas de séparation (quod non in casu) de celles continuant 
à persister entre les parents et leurs enfants ».  
 
Le requérant reconnaît également s’être séparé de son épouse entre le mois de 
décembre 2008 et le mois de juin 2009 mais soutient avoir regagné le domicile conjugal 
dans le courant du mois de juin 2009, « afin d’être aux côtés de son épouse lors de la 
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naissance de leur second enfant ». Il constate que « le caractère durable de cohabitation 
des époux n’est en rien infirmé par l’existence d’une séparation temporaire […] ».  
Il joint divers documents en annexe à sa requête et expose que « s’il ne peut être fait grief 
à la partie adverse de ne pas les avoir pris en considération, puisqu’ils lui étaient inconnus 
au moment de sa prise de décision, ils n’en demeurent pas moins une illustration de la 
réalité de la thèse soutenue par le requérant ».  
Elle estime enfin que « l’affirmation pour le moins lacunaire selon laquelle le requérant 
aurait été « incontactable » n’a pu légalement suffire à établir une prétendue absence de 
cohabitation au moment de l’adoption de l’acte entrepris.  
 
 
3. Discussion. 
 
En l’espèce, à titre liminaire, le Conseil rappelle que, selon une jurisprudence constante 
du Conseil d’Etat, l'exposé d'un "moyen de droit" requiert non seulement de désigner la 
règle de droit qui serait violée, mais également la manière dont celle-ci aurait été violée 
par l'acte attaqué (cf. notamment C.E., arrêt n° 164.482 du 8 novembre 2006). 
Le Conseil constate qu’en l’occurrence, la partie requérante s’abstient, d’expliquer de 
quelle manière l’acte attaqué violerait l’article 26/1 de l’Arrêté Royal du 8 octobre 1981 sur 
l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.  
Il en résulte que le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de cette 
disposition. 
 
Sur le reste du moyen, le Conseil rappelle la teneur de l’article 11§2, 2° de la loi qui 
prévoit que l’Office des étrangers peut décider que l'étranger qui a été admis à séjourner 
dans le Royaume sur la base de l'article 10 n'a plus le droit de séjourner dans le 
Royaume, si cet étranger et l'étranger rejoint n'entretiennent pas ou plus une vie 
conjugale ou familiale effective. 

 
L’article 26/4 de l’Arrêté Royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, 
l’établissement et l’éloignement des étrangers stipule que « Lorsque, conformément à 
l'article 11, § 2, de la loi, le ministre ou son délégué décide de mettre fin au séjour de 
l'étranger admis à séjourner dans le Royaume sur la base de l'article 10 de la loi, il lui 
donne l'ordre de quitter le territoire. Dans ce cas, le délai pour quitter le territoire ne peut 
être inférieur à 30 jours. L'administration communale notifie ces deux décisions par la 
remise d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 14ter. Le titre de séjour est 
retiré. ». 
 
En outre, le Conseil considère que des termes "qui vient vivre avec lui" qu’utilise l’article 
10, alinéa 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 1980 pour déterminer l’une des conditions du 
regroupement familial entre conjoints, il faut déduire que le législateur a entendu que le 
droit au séjour qu’il octroyait à ce titre dépendît de la preuve d’une cohabitation effective 
et durable entre les époux. (Voir CE, no 66.372 du 22 mai 1997, C.E. no 80.504 du 28 
mai 1999. 
 
Ainsi, un « minimum de relations entre époux » ne pourrait suffire à rencontrer les 
conditions de l’article 10 de la loi, contrairement à celles érigées par l’article 40 [ancien] 
de la loi. 
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A cet égard, la jurisprudence constante du Conseil d’Etat enseigne d’ailleurs à propos des 
conditions érigées par l’article 40 [ancien] de la loi que : « […] si la condition de venir 
s’installer ou de s’installer avec un conjoint belge n’implique pas une cohabitation réelle et 
durable comme celle exigée par l’article 10, alinéa 1er, 4° de la loi précitée, elle suppose 
néanmoins un minimum de vie commune qui doit se traduire dans les faits. […] » (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).   
 
De même, le Conseil rappelle 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 se fonde celle-ci, 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. 
 
En l’espèce, le rapport de police, sur lequel se base la décision contestée, fait état de ce 
qu’après plusieurs passages entre le 19 juin et le 2 juillet 2009, le fonctionnaire de police 
a eu accès à l’habitation en date du 3 juillet 2009. Il a acté dans son rapport que le 
requérant ne vivait plus à l’adresse depuis décembre 2008 selon les déclarations de son 
épouse et a mentionné que les époux étaient séparés. Il est également mentionné que 
plus aucun effet du requérant ne se trouve à l’adresse et, à la rubrique « enquête de 
voisinage », est acté « confirmation ».  
 
Partant, contrairement à ce qu’affirme la partie requérante, il ne saurait être soutenu que 
« l’affirmation pour le moins lacunaire selon laquelle le requérant aurait été 
« incontactable » […] a pu légalement suffire à établir une prétendue absence de 
cohabitation au moment de l’adoption de l’acte entrepris ». En effet, ni le rapport de police 
du 3 juillet 2009 ni la décision attaquée ne se sont contentés de mentionner que le 
requérant était « incontactable » à l’adresse mais on fait état de ce que le requérant « ne 
vit plus à l’adresse depuis décembre 2008 » et que « le couple s’est séparé ». 
 
Quant aux déclarations du requérant selon lesquelles il aurait regagné le domicile 
conjugal dans le courant du mois de juin 2009, le Conseil estime que ces allégations ne 
sont nullement étayées et vont à l’encontre des constatations réalisées par la police de 
Seraing dans son rapport de cohabitation, pourtant daté du 3 juillet 2009. 
 
Quant aux pièces jointes en annexe à la requête introductive d’instance, le Conseil 
rappelle à ce sujet qu’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 considère en effet que les éléments 
qui n’avaient pas été portés par le requérant à la connaissance de l’autorité en temps 
utile, c’est à dire avant que celle-ci ne prenne sa décision, 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). La partie requérante expose 
d’ailleurs elle-même en termes de requête que « […] il ne peut être fait grief à la partie 
adverse de ne pas les avoir pris en considération, puisqu’ils lui étaient inconnus au 
moment de sa prise de décision […]».  
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Partant, le Conseil considère qu’il ne peut être reproché à la partie défenderesse d’avoir 
estimé, sur base des éléments contenus dans le rapport de police établi en date du 3 
juillet 2009, que le requérant et son épouse n'entretiennent pas ou plus une vie conjugale 
ou familiale effective. 
 

Quant à la violation alléguée de l’article 8 de la Convention Européenne de sauvegarde 
des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, le Conseil observe que toute 
limitation du droit au regroupement familial emporte par définition une ingérence de 
l’autorité publique dans la vie familiale de ceux qui en sont affecté et qu’en réservant, par 
son article 10, alinéa 1er, 4°, le bénéfice de ce droit au conjoint étranger d’un étranger 
admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume ou autorisé à s’y établir, qui vient vivre 
avec lui, c’est-à-dire cohabiter avec lui de manière effective et durable, la loi du 15 
décembre 1980, qui est une loi de police, a pris l’une des mesures prévues par l’article 
8.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales.  
 
Le Conseil rappelle que, dans une société démocratique, pareille mesure est en effet 
nécessaire à des degrés divers, à la protection de toutes les valeurs que cette disposition 
permet de sauvegarder, pour la double raison qu’elles risquent d’être mises en péril par la 
présence sur le territoire d’étrangers non ou peu intégrés au reste de la population et 
qu’un minimum de stabilité de l’union avec un conjoint déjà admis au séjour peut être 
regardé comme un facteur d’intégration.  
 
Si rigoureuses que puissent paraître les conséquences d’une séparation prématurée pour 
celui qui revendique le droit au séjour, elles ne sauraient être jugées disproportionnées au 
but poursuivi par le législateur. (Voir CE, n° 66.372 du 22 mai 1997). 
 
De même, le Conseil rappelle, s’agissant du droit au respect de Ia vie familiale du 
requérant et de ses enfants, que l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales, qui fixe le principe suivant lequel toute personne 
a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 
n’est pas absolu. Ainsi, l'alinéa 2 de cet article autorise l’ingérence de l’autorité publique, 
pour autant que celle-ci soit prévue par la loi et constitue une mesure nécessaire à 
certains impératifs précis qu’elle énumère. Le Conseil rappelle également que la 
jurisprudence de la Cour a, à diverses occasions, considéré que cette disposition ne 
garantissait pas en tant que tel le droit pour une personne de pénétrer et de s'établir 
dans un pays dont elle n'est pas ressortissante. 
  
En l’occurrence, la décision attaquée est prise en application de la loi du 15 décembre 
1980 dont les dispositions doivent être considérées comme constituant des mesures 
qui, dans une société démocratique, sont nécessaires pour contrôler l’entrée des non 
nationaux sur le territoire national (voir notamment les arrêts Abdulaziz, Kabales et 

Balkandali du 28 mai 1985, et Cruz Varas et autres du 20 mars 1991 ; C.E., arrêt n° 
86.204 du 24 mars 2000), en sorte que la décision attaquée ne peut en tant que telle, 
être considérée comme constituant une violation de l’article 8 de la CEDH. 
 
Le Conseil constate que la partie défenderesse a pris sa décision de refus pour un motif 
prévu par la loi et non contesté utilement en termes de requête. L’ingérence dans la vie 
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privée de la partie requérante est dès lors formellement conforme aux conditions 
dérogatoires visées à l’article 8, §2, de la Convention précitée. 
 
En l’espèce, la décision attaquée ne contrevient pas à l’article 8 de la Convention de 
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 
 
 
 
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 vingt-trois novembre  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 

 


