
n° 44 165 du 28 mai 2010

dans l’affaire X/ III

En cause : X X

Ayant élu domicile : X

contre:

l'Etat belge, représenté 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 16 mars 2010 par X X, qui déclare être de nationalité algérienne, tendant à la

suspension et l’annulation de « La décision du Ministre du 25 février 2010, annexe 21 ».

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 ci-après « la loi ».

Vu la note d’observations et le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 13 avril 2010 convoquant les parties à l’audience du 11 mai 2010.

Entendu, en son rapport, C. DE WREEDE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, Me J. WOLSEY loco Me D. ANDRIEN, avocat, qui comparaît pour la

partie requérante, et Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Faits pertinents de la cause

1.1. Le 16 janvier 2007, le requérant a contracté mariage en Algérie avec Madame [L.], de nationalité

belge.

1.2. Le 26 novembre 2007, il a introduit, auprès de l’ambassade belge à Alger, une demande de visa en

vue d’un regroupement familial, laquelle a été acceptée en date du 17 octobre 2008.

1.3. Il a déclaré être arrivé en Belgique le 23 octobre 2008, muni d’un passeport revêtu d’un visa

regroupement familial.

1.4. Le 3 décembre 2008, il a été mis en possession d’une carte F valable jusqu’au 3 décembre 2013.

1.5. Le 1er décembre 2009, la Justice de Paix de Saint-Nicolas a fixé provisoirement la résidence

séparée des époux.



1.6. En date du 25 février 2010, la partie défenderesse a pris à son égard une décision mettant fin au

séjour avec ordre de quitter le territoire. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme

suit :

« MOTIF DE LA DECISION : La cellule familiale est inexistante. En effet, d’après le rapport de la police

de Seraing du 24/01/2010, l’intéressé [B.S] ne vit plus avec son épouse [L.A] depuis le 16/11/2009 et le

Juge de Paix du canton de Saint Nicolas a statué en date du 1/12/2009 sur la situation des intéressés.

En outre, depuis le 16/12/2009, l’intéressé réside Rue [xxx] ».

2. Questions préalables

2.1. Suspension de l’acte attaqué.

En termes de requête, la partie requérante demande notamment de « Suspendre puis annuler la

décision attaquée ».

En l’espèce, le Conseil rappelle que l’article 39/79, § 1er, de la loi, dispose :

« §1er. Sauf accord de l’intéressé, aucune mesure d’éloignement du territoire ne peut être exécutée de

manière forcée à l’égard de l’étranger pendant le délai fixé pour l’introduction du recours [en annulation]

introduit contre les décisions visées à l’alinéa 2 ni pendant l’examen de celui-ci, et de telles mesures ne

peuvent être prises à l’égard de l’étranger en raison des faits qui ont donné lieu à la décision attaquée.

Les décisions visées à l’alinéa 1er sont :

« […] 7° toute décision de refus de reconnaissance du droit de séjour à un citoyen de l’Union ou un

membre de sa famille visé à l’article 40bis, sur la base de la réglementation européenne applicable,

ainsi que toute décision mettant fin au séjour d’un citoyen de l’Union ou d’un membre de sa famille visé

à l’article 40bis; ».

Or, l’article 40 ter, de la même loi, assimile le conjoint étranger d’un Belge, qui vient s’installer ou

s’installe avec lui, à l’étranger UE.

Dès lors, force est de constater que la décision contestée constitue une décision mettant fin au séjour

d’un citoyen de l’Union ou d’un membre de sa famille visé à l’article 40 bis telle que visée par ledit

article 39/79, §1er, alinéa 2.

Il en résulte que le recours en annulation introduit par la partie requérante à l’encontre de l’acte attaqué

est assorti d’un effet suspensif automatique, de sorte que cet acte ne peut pas être exécuté par la

contrainte.

En conséquence, il y a lieu, au vu de ce qui précède, de constater que la partie requérante n'a pas

d’intérêt à la demande de suspension de l'exécution de la décision attaquée qu’elle formule en termes

de recours.

2.2. Intérêt au recours.

Dans sa note d’observations, la partie défenderesse soulève le fait que ce qui est à la base de la

demande à savoir le couple formé par le requérant et son épouse, n’est plus d’actualité. Elle ajoute que

cela n’est pas contesté par la partie requérante et que cette dernière ne fournit aucune preuve

concernant le fait qu’elle aurait été victime de violences conjugales. Dès lors, elle estime que le

requérant n’a aucun intérêt à contester l’acte attaqué.

Le Conseil rappelle, d’une part, que l’intérêt tient dans l’avantage que procure, à la suite de l’annulation

postulée, la disparition du grief causé par l’acte entrepris (P. LEWALLE, Contentieux administratif,

Bruxelles, Ed. Larcier, 2002, p. 653, n° 376) et, d’autre part, que le recours n’est recevable que si

l’annulation est susceptible de profiter personnellement au requérant. Sa situation, de fait ou de droit,

doit s’en trouver améliorée (M. Leroy, Contentieux administratif, 3ème éd., Bruxelles, Bruylant, 2004, p.

479).

L'intérêt à agir étant une question préalable qui conditionne l’examen même des moyens invoqués sur

le fond, il appartient au Conseil de la trancher à titre préliminaire.



En l’espèce, le Conseil constate que dans son « second grief », la partie requérante estime au contraire

pouvoir bénéficier d’une protection eu égard à son statut de victime de violence conjugale et se réfère à

un rapport de police dont elle estime que la partie défenderesse aurait dû le prendre en considération.

Dans ces circonstances, le Conseil considère que la partie requérante démontre un intérêt au recours.

3. Exposé du moyen d’annulation

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

des articles 42 bis à 42 quater et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire,

l’établissement, le séjour et l’éloignement des étrangers, de l’article 54 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, ainsi que des

principes généraux de bonne administration et « Audi alteram partem » ».

3.1.1. Dans une première branche, elle reproduit le contenu de l’article 54 de l’Arrêté royal précité et

estime qu’il en ressort que l’acte attaqué peut reposer sur l’article 42 bis, 42 ter ou 42 quater de la loi.

Elle reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir précisé sur laquelle de ces trois dispositions

l’acte attaqué repose.

3.1.2. Dans une deuxième branche, elle soutient que la partie défenderesse « ne peut pas mettre fin au

séjour du bénéficiaire du regroupement familial lorsque des situations particulièrement difficiles

l’exigent ».

Elle souligne que la déclaration du requérant à la police de Neupré révèle une circonstance

particulièrement difficile.

Elle considère que la partie défenderesse a commis une erreur manifeste d’appréciation et a mal

motivé l’acte attaqué en ne tenant pas compte de cette déclaration.

Elle fait valoir que si l’audition ne figurait pas au dossier administratif, la partie défenderesse aurait dû

entendre le requérant avant la prise de l’acte attaqué selon les principes généraux de bonne

administration et « audi alteram partem ».

Elle rappelle un arrêt du Conseil d’Etat et soutient qu’il s’applique en l’espèce puisque l’acte attaqué est

fondé sur le comportement personnel du requérant à qui on reproche de ne pas vivre avec son épouse

et donc d’avoir contracté un mariage de complaisance.

4. Discussion

4.1. A titre liminaire, en ce qu’il est pris « des principes généraux de bonne administration », le moyen

est irrecevable. En effet, ce principe n'a pas de contenu précis et ne peut donc, à défaut d'indication

plus circonstanciée, fonder l'annulation d'un acte administratif.

4.2.1. Sur la première branche du moyen unique pris, le Conseil souligne que si le modèle conforme à

l’annexe 21 de l’Arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers, ne renvoie pas à l’article de la loi du 15 décembre 1980 qui constitue la

base légale de la décision attaquée, il précise néanmoins, comme le fait remarquer la partie requérante

dans sa requête, que ladite décision a été prise en exécution de l’article 54 de l’Arrêté royal précité,

lequel dispose que « Si le ministre ou son délégué met fin au séjour en application des articles 42bis,

42ter ou 42quater de la loi, cette décision est notifiée à l’intéressé par la remise d’un document

conforme au modèle figurant à l’annexe 21 comportant un ordre de quitter le territoire. Il est procédé au

retrait de l’attestation d’enregistrement ou de la carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de

l’Union ». Cette précision, conjuguée à la motivation qui fonde la décision en fait, donne les indications

nécessaires à la partie requérante pour comprendre la base légale de la décision dont appel.

En tout état de cause, la partie requérante n’établit pas de quelle manière la lacune reprochée à la

décision attaquée lui aurait porté préjudice, et ce d’autant plus que dans sa deuxième branche du

moyen unique pris elle invoque une exception qui est mentionnée dans l’article 42 quater, plus

précisément celle visée au 4° du § 4.



Pour le surplus, il s’impose de relever que la partie défenderesse fonde sa décision sur diverses

considérations qu’elle précise dans sa motivation, en sorte que la partie requérante en a une

connaissance suffisante pour comprendre les raisons qui la justifient et apprécier l’opportunité de les

contester utilement. Dans cette perspective, l’acte attaqué répond dès lors aux exigences de motivation

formelle.

4.2.2. Sur la deuxième branche du moyen unique pris, s’agissant du procès verbal d’audition de la

police de Neupré, le Conseil rappelle qu’il appartient à l’étranger qui se prévaut d’une situation d’en

rapporter lui-même la preuve et d’informer la partie défenderesse de toute information qu’il estime utile

dans le cadre de l’examen de son dossier. Or, en l’occurrence, le requérant n’a jamais revendiqué,

auprès de la partie défenderesse, le bénéfice de l’application de l’article 42 quater, §4, 4°, de la loi. En

outre, le Conseil constate que le requérant n’a fourni aucune preuve de nature à démontrer qu’il

rentrerait dans le cadre de l’exception qu’il vise dans l’article 42 quater susvisé, §4, 4°, à savoir le fait

d’avoir été victime de violences conjugales durant le mariage. Le requérant ne peut dès lors reprocher

à la partie défenderesse de ne pas avoir examiné sa situation sous l’angle de la disposition précitée.

4.3. Concernant l’argument tiré du principe «audi alteram partem », le Conseil estime

que la partie défenderesse n’était nullement tenue d’entendre le requérant avant de prendre sa décision

dès lors qu’aucune disposition légale ne l’y oblige. Ensuite, le Conseil constate que lors de l’enquête de

police, le requérant a eu l’opportunité d’exposer les raisons pour lesquelles il n’habitait plus à la même

adresse que son épouse et qu’il n’a émis aucune remarque à ce sujet. Ultérieurement à cette enquête

effectuée le 24 janvier 2010, le requérant a eu encore un mois pour informer la partie défenderesse de

sa situation particulière, ce qu’il a négligé de faire. Dès lors, au vu de ces circonstances, le Conseil

estime que la partie requérante a eu l’opportunité de faire valoir son point de vue et que l’articulation de

moyen est non fondée.

4.4. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique pris n’est pas fondé.

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-huit mai deux mille dix par :

Mme C. DE WREEDE, Président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. A. IGREK, Greffier,

Le greffier, Le président,

A. IGREK C. DE WREEDE


