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n° 42 676 du 29 avril 2010

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 28 avril 2009 par X de nationalité algérienne, tendant à la suspension et

l’annulation de « la décision prise par l’Office des étrangers le 20/03/2009 et qui lui a été notifiée à une

date inconnue, laquelle met fin au droit de séjour du requérant avec ordre de quitter le territoire dans les

30 jours ».

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 la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 11 mars 2010 convoquant les parties à comparaître le 27 avril 2010.

Entendu, en son rapport, P. HARMEL, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, Me E. MAGNETTE, avocat, 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. Le 12 janvier 2008, le requérant s’est marié, en Algérie, avec sa compagne belge.

1.2. Il est arrivé en Belgique le 4 juillet 2008 muni d’un visa valable du 16 juin 2008 au 15 septembre

2009, afin de rejoindre son épouse.

1.3. Selon un rapport de cohabitation du 9 février 2009, les époux seraient sur le point de se

séparer.

1.4. Le 17 mars 2009, un second rapport de cohabitation a précisé que le requérant ne vit plus avec

son épouse depuis le 14 mars 2009, et que sa nouvelle adresse est ignorée.

1.5. En date du 20 mars 2009, la partie défenderesse a pris une décision mettant fin au droit de

séjour avec ordre de quitter le territoire, qui a été notifiée au requérant le 6 avril 2009.

Cette décision constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit :
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« MOTIF DE LA DECISION : La cellule familiale est inexistante. En effet, selon un rapport de la

police de Châtelet du 17/03/2009, l’épouse de l’intéressée C.M. déclare que l’intéressé a quitté

le domicile conjugal de façon définitive depuis le 14/03/2009 suite à la mésentente dans le

couple ».

2. Exposé des moyens d’annulation.

2.1. Le requérant prend un premier moyen « de l’erreur manifeste d’appréciation ».

Il estime que la partie défenderesse a commis une erreur dans la mesure où il voit mal comment une

désunion peut être considérée comme irrémédiable après si peu de temps. De plus, la partie

défenderesse n’a pas procédé à une audition et se base uniquement sur les déclarations de son

épouse.

Par ailleurs, son épouse déclare qu’ils sont séparés depuis le 14 mars 2009 et, à peine quelques jours

plus tard, la partie défenderesse a estimé que la cellule familiale était inexistante. Cela démontre bien

que l’enquête demeure très sommaire et manifestement insuffisamment motivée.

2.2. Il prend un second moyen de « la violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits

de l’homme ».

Il déclare qu’une réconciliation n’est pas exclue dans la mesure où aucune procédure de divorce ou de

séparation n’a été entamée.

En outre, le fait de le priver de son droit au respect de la vie privée et familiale ne peut céder que face à

des motifs de sécurité d’ordre public et s’il y a proportionnalité entre les moyens utilisés et le but visé, ce

qui n’est pas le cas en l’espèce.

3. Examen des moyens.

3.1. En ce qui concerne le premier moyen, l’article 42 quater de la loi précitée du 15 décembre 1980

précise ce qui suit :

« Durant les deux premières années de leur séjour en tant que membre de la famille du citoyen

de l'Union, 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, dans les cas suivants :

(…)

4° leur mariage avec le citoyen de l'Union qu'ils ont accompagné ou rejoint est dissous ou

annulé, il est mis fin au partenariat enregistré visé à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° ou 2°, ou il

n'y a plus d'installation commune;

(…) ».

La notion d’"installation commune" visée dans cette disposition n'implique pas nécessairement une

cohabitation effective et durable, mais nécessite une persistance d'un minimum de relations entre les

époux qui doit se traduire dans les faits.

En l’espèce, il ressort du rapport de cohabitation du 17 mars 2009 que les époux ne cohabiteraient plus

ensemble depuis le 14 mars de la même année, ce que le requérant a confirmé dans sa requête

introductive d’instance. Dès lors, il ne peut être fait grief à la partie défenderesse d’avoir estimé que

« l’intéressé a quitté le domicile conjugal de façon définitive ».

Par ailleurs, le requérant ne démontre nullement en quoi l’enquête réalisée par la partie défenderesse

apparaîtrait comme étant sommaire et insuffisamment motivée. De même, il n’établit nullement que la

séparation des époux n’était pas irrémédiable et qu’il y aurait eu réconciliation et réinstauration d’un

minimum de relation entre les époux.
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Dès lors, le premier moyen n’est pas fondé.

3.2. En ce qui concerne le second moyen et plus précisément la possibilité d’une réconciliation

puisque aucune procédure en divorce ou en séparation n’a été intentée, le Conseil ne peut que

constater que le requérant n’a nullement prouvé ses dires par l’apport d’une quelconque preuve avant la

prise de la décision attaquée. Or, la charge de la preuve appartient au requérant et non à la partie

défenderesse.

De plus, le Conseil ne peut que constater que les conditions requises par la loi ne sont pas remplies

dans la mesure où le requérant et son épouse ne vivent pas ensemble. Dès lors, le Conseil ne peut que

considérer qu’il ne saurait y avoir violation du droit à la vie privée et familiale visé par l’article 8 de la

Convention précitée étant donné qu’ils n’habitent plus ensemble.

Par conséquent, ce second moyen n’est pas fondé.

4. Les moyens d’annulation n’étant pas fondés, il convient de traiter l’affaire par la voie des débats

succincts conformément à l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant

le Conseil du Contentieux des Etrangers.

5. La requête en annulation étant rejetée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la

demande de suspension.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article unique.

La requête en suspension et annulation est rejetée.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf avril deux mille dix par :

M. P. HARMEL, juge au contentieux des étrangers,

Mme S. MESKENS, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

S. MESKENS. P. HARMEL.


