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n° 44 945 du 17 juin 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 31 mars 2009, par X agissant tant en son nom propre qu’au nom de ses 

enfants, X et X, toutes de nationalité camerounaise, tendant à l’annulation de « la décision mettant fin à 

son droit de séjour avec ordre de quitter le territoire ; décision prise le 17 février 2009 et notifiée à la 

requérante le 2 mars 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 mémoire ampliatif. 

 

Vu l’ordonnance du 11 mai 2010 convoquant les parties à comparaître le 8 juin 2010. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me E. MAGNETTE loco Me P. ZORZI, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me K. SBAI loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1.          Rétroactes. 

 

1.1. Le 22 décembre 2007, la requérante a épousé Monsieur R.J., de nationalité belge, au 

Cameroun. 

 

1.2.       Le 13 février 2008, elle a sollicité un visa en vue d’un regroupement familial fondé sur l’article 40 

de la loi précitée du 15 décembre 1980 afin de rejoindre son époux.  Elle a fait de même pour ses deux 

enfants. 

 

1.3.       Le 27 février 2008, la requérante est arrivée en Belgique, accompagnée de ses deux enfants. 

 

1.4.     Le 10 mars 2008, les requérantes se sont présentées à l’administration communale de Heist-

op-den-Berg afin de solliciter l’établissement. Les deux enfants l’ont sollicité en date du 12 mars 2008. 
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1.5.       Le 5 mai 2008, la partie défenderesse a pris une décision de report provisoire afin de procéder 

à une enquête complémentaire de la cellule familiale.  

 

1.6.        Le 11 juillet 2008, un premier rapport de cohabitation a été établi. 

 

1.7.     Selon un second rapport de cohabitation du 11 février 2009, la requérante et son époux sont 

séparés de corps et de biens. 

 

1.8.      En date du 17 février 2009, la partie défenderesse a pris une décision mettant fin au droit de 

séjour avec ordre de quitter le territoire qui a été notifiée aux requérantes le 2 mars 2009. 

 

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

 

« MOTIF DE LA DECISION : 

 

D’après l’enquête de police de Châtelet du 11/02/2009, la cellule familiale est inexistante.  En 

effet, le couple est séparé de corps et de biens depuis le 15/01/2009 ». 

 

1.9.     Le 20 février 2009, un troisième rapport de cohabitation montre également que les époux ne 

vivent plus ensemble.  Le jour même, la carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union 

lui a été retirée. 

 

2.          Question préalable. 

  

En application de l’article 39/59, § 1
er

, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, le mémoire en réponse 

déposé par la partie défenderesse doit être écarté des débats. Cet écrit  de procédure a en effet été 

transmis au Conseil le 19 août 2009, soit en dehors du délai légal de huit jours à compter de la 

communication de la requête, laquelle a eu lieu le 6 avril 2009. 

 

3.          Exposé du moyen d’annulation. 

 

3.1. Les requérantes prennent un moyen unique de « la violation des articles 40bis, 40 ter, 42 et 62 

de la loi du 15 décembre 1980, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la 

motivation formelle des actes administratifs, de la motivation inexacte et insuffisante et dès lors de 

l’absence de motifs légalement admissible, de l’erreur manifeste d’appréciation, du principe général de 

droit selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les 

éléments pertinents de la cause ; de la violation de l’article 8 de la Convention européenne de 

sauvegarde des droits de l’homme ; de l’excès de pouvoir; de la violation des articles 49, 53 et 54 de 

l’AR du 8 octobre 1981 ». 

 

3.2.       En une première branche, elles rappellent les termes des articles 40bis, § 2, et 42ter, § 1
er

, de la 

loi précitée du 15 décembre 1980. Elles estiment que l’exigence contenue dans ces dispositions doit 

être appréciée avec souplesse. En effet, la jurisprudence du Conseil d’Etat précise que la cohabitation 

requise ne doit pas être permanente mais qu’il suffit d’un minimum de relation entre époux. Elles s’en 

réfèrent à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes et de la Cour 

européenne des droits de l’homme.   

 

Elles ajoutent que l’article 40bis, § 2, de la loi précitée du 15 décembre 1980, à la différence  l’article 10, 

alinéa 1
er

, 4°, de ladite loi, n’implique pas une cohabitation réelle et durable mais suppose simplement la 

volonté de s’installer avec le conjoint belge.   

 

Dès lors, ce serait à tort que la partie défenderesse en a déduit que la cellule familiale est inexistante et 

ce d’autant plus que la première requérante et son époux ne sont pas divorcés, ni séparés de corps et 

de biens. 

 

3.3.     En une seconde branche, elles considèrent que la décision attaquée porte atteinte à la vie 

familiale, telle que prévue par l’article 8 de la Convention précitée, de la première requérante dans la 

mesure où elle l’empêche de vivre avec son époux.  Ainsi, pour établir une violation de l’article 8 précité, 
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il convient de prouver l’existence d’une vie familiale ou privée, une ingérence dans le respect de celle-ci 

ou encore une incompatibilité de cette ingérence avec les exigences de l’article 8, § 2, de la Convention. 

 

En l’espèce, en ce qui concerne la vie familiale et privée, la première requérante est présente en 

Belgique dans la mesure où elle s’est mariée en date du 22 décembre 2007 avec Monsieur R.J. . 

 

Eu égard à l’ingérence dans la vie privée, elles estiment qu’elle existe bien puisqu’elle met à néant son 

union avec son époux de nationalité belge. 

 

D’autre part, elles rappellent qu’une ingérence dans la vie privée et familiale n’est autorisée que pour 

autant qu’elle soit nécessaire dans une société démocratique et qu’elle soit proportionnée.   

 

Ainsi, il incombe à l’autorité de montrer qu’elle a eu le souci de ménager un juste équilibre entre le but 

visé et la gravité de l’atteinte au droit à sa vie privée et familiale. 

 

4.          Examen du moyen. 

 

4.1. A titre préliminaire, le Conseil tient à rappeler que la partie défenderesse se doit non seulement 

de désigner la règle de droit violée mais également la manière dont cette dernière a été violée. Or, il ne 

ressort aucunement de la requête introductive d’instance que les requérantes aient précisé en quoi 

l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980 ou encore les articles 49, 53 et 54 de l’Arrêté royal du 8 

octobre 1981 auraient été violés. Dès lors, cette partie du moyen du moyen doit être déclarée 

irrecevable. 

 

4.2. En ce qui concerne la première branche, l’article 42quater, § 1
er

, de la loi précitée du 15 

décembre 1980 précise ce qui suit : 

 

 « § 1
er

. 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 1
er

, 1° ou 2°, ou il 

n'y a plus d'installation commune; ». 

 

Dès lors, il ressort de cette disposition que la notion d’installation commune est une condition requise 

par la loi. 

 

En l’espèce, il ressort du rapport de cohabitation établi le 11 février 2009 que les époux sont séparés de 

corps et de biens et qu’ils ne vivent plus ensemble depuis le 15 janvier 2009.  La première requérante 

ajoute que son époux a demandé le divorce. Dès lors,  les conditions légales requises pour que les 

requérantes séjournent en Belgique ne sont plus remplies dans la mesure où il n’y a plus d’installation 

commune  entre les époux. 

 

Par ailleurs, il n’apparaît pas, à la lecture du dossier administratif, que la première requérante rentrerait 

dans l’un des hypothèses visées au paragraphe 5 de l’article 42 quater de la loi précitée du 15 

décembre 1980. 

 

Dès lors, la première branche du moyen n’est pas fondée. 

 

4.3.      Concernant la violation alléguée de l’article 8 de la Convention, le Conseil relève  que, dans la 

mesure où il n’y a plus de vie commune entre les époux puisqu’ils sont en procédure de divorce, il ne 

saurait y avoir violation du droit à la vie privée et familiale prévue par la disposition précitée.   

 

Dès lors, cette seconde branche du moyen n’est pas davantage fondée. 
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4.4.       Le moyen d’annulation 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 dix-sept juin 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. 

 


