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n° 45 008 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 10 avril 2009 par X, de nationalité marocaine, tendant à l’annulation de « la 

décision la concernant, datée du 25/09/2008 et notifiée par la partie adverse le 08/04/2009, mettant fin 

au droit de séjour avec ordre de quitter le territoire dans les trente 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 les mémoires régulièrement échangés. 

 

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 M. ELLOUZE qui succède à Me J.-P. BRILMAKER, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me C. PIRONT loco Me P. LEJEUNE, avocat, qui comparaît pour 

la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1.          Rétroactes. 

 

1.1.     La requérante a introduit deux demandes de visa étudiant respectivement les 13 et 25 septembre 

2006, lesquels ont fait l’objet de refus. 

 

1.2.     Le 13 juin 2007, la requérante a épousé dans son pays d’origine Monsieur J.-F. C., de nationalité 

belge. 

 

1.3. Par ailleurs, elle a introduit deux demandes de visa pour visite familiale le 2 août 2007 et le 8 

octobre 2007. 

 

1.4. Le 7 janvier 2008, elle a introduit une demande de visa en vue d’obtenir le regroupement 

familial sur la base de l’article 40 de la loi précitée du 15 décembre 1980. 

 

1.5.       Son époux ayant décidé de revenir en Belgique, la requérante l’a rejoint le 28 février 2008.  Elle 

a obtenu un certificat d’immatriculation au registre des étrangers en date du 6 août 2008. 
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1.6.      Le 11 mars 2008, elle s’est présentée à l’administration communale d’Assesse afin d’introduire 

une demande d’établissement en qualité de conjointe d’un Belge. 

 

1.7.       Selon un rapport de cohabitation du 18 septembre 2008, les époux vivent bien ensemble, mais 

il existerait une tension entre eux. En outre, il mentionne que depuis le 1
er

 septembre 2008, la 

requérante a quitté le domicile conjugal avec l’assistance de la police et a été hébergée à l’Arche 

d’Alliance. Quant à l’époux, il s’est rendu à la police de Namur et a fait acter une déclaration de mariage 

blanc. 

 

1.8.   Le 25 février 2009, le Collectif contre les violences familiales et les exclusions a envoyé un 

courrier au Procureur du Roi de Liège afin de dénoncer les violences subies par la requérante. 

 

1.9.    En date du 25 septembre 2008, la partie défenderesse a pris une décision de retrait du droit de 

séjour qui a été notifiée à la requérante le 8 avril 2009. 

 

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

 

« MOTIF DE LA DECISION : Selon un rapport de la police d’Assesse du 18.09.2008, la réalité 

de la cellule familiale est inexistante.  En effet, Madame O. a quitté le domicile conjugal depuis 

le 01.09.2008 ». 

  

2.          Exposé du moyen d’annulation. 

 

2.1.      La requérante prend un moyen unique de « la violation de l’article 3 de la loi du 29.07.91 sur la 

motivation des actes administratifs et des articles 40ter, 42 quater, 62 de la loi du 15.12.1980, sur 

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et enfin les principes de 

bonne administration et de proportionnalité ». 

 

2.2. Elle déclare que le législateur a introduit une nouvelle disposition permettant, dans certaines 

conditions, à l’administration de retirer le droit de séjour à l’étranger hors CE sans passer par un arrêté 

royal d’expulsion avec avis préalable de la commission consultative des étrangers.  Ainsi, ce nouveau 

système exige une vérification que les conditions  prévues par le législateur sont remplies pour effectuer 

un retrait du titre de séjour. 

 

Dès lors, il ne faut nullement confondre la situation dans laquelle l’administration accorde un titre de 

séjour et exige de l’intéressé qu’il se trouve dans les conditions requises avec à l’appui les documents 

adéquats et celle ou l’administration relève que l’intéressé ne remplit plus les conditions légales suite à 

une enquête. 

 

Elle estime que le principe de bonne administration commande de ne pas se contenter d’un simple 

rapport mais d’opérer une enquête plus approfondie pour connaître les causes de la séparation et voir 

s’il n’y a pas eu de violences domestiques. 

 

Ainsi, le fait ne pas entendre ses explications constituerait une négligence, laquelle n’aurait pas été 

commise par un fonctionnaire normalement diligent, mais également une violation du principe de 

proportionnalité des intérêts en présence. Il y aurait donc erreur manifeste d’appréciation. 

 

3.          Examen du moyen. 

 

3.1.1.     L’article 42 quater, § 1
er

, alinéa 1
er

, 4°, 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 : 

 

(…) 
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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; ». 

 

En outre, cette disposition stipule également que : 

 

« Sans préjudice du § 5, le cas visé au § 1
er

, alinéa 1
er

, 4°, n'est pas applicable : 

 

(…) 

 

4° ou lorsque des situations particulièrement difficiles l'exigent, par exemple, le fait d'avoir été 

victime de violence domestique dans le cadre du mariage ou du partenariat enregistré visé à 

l'article 40bis, § 2, alinéa 1
er

, 1° ou 2°; 

 

et pour autant que les personnes concernées démontrent qu'elles sont travailleurs salariés ou 

non salariés en Belgique, ou qu'elles disposent de ressources suffisantes visés à l'article 40, § 

4, alinéa 2, pour elles-mêmes et pour les membres de leur famille, afin de ne pas devenir une 

charge pour le système d'aide sociale du Royaume au cours de leur séjour, et qu'elles 

disposent d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques en Belgique, ou qu'elles 

soient membres d'une famille déjà constituée dans le Royaume d'une personne répondant à 

ces conditions ». 

3.1.2. Le Conseil entend également rappeler que l’obligation de motivation formelle qui pèse sur 

l’autorité n’implique nullement la réfutation détaillée de tous les arguments avancés par la requérante 

mais seulement l’obligation de l’informer des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous la réserve 

toutefois que la motivation réponde, fut-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels de 

l’intéressée.  Pour satisfaire à l’obligation de motivation formelle des actes administratifs, une décision 

doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de son auteur de manière à 

permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente 

d’exercer son contrôle. Est suffisante la motivation de la décision qui permet à l’intéressé de connaître 

les raisons qui l’ont déterminée alors que l’autorité n’a pas l’obligation d’expliciter les motifs de ses 

motifs. 

3.2.       En l’espèce, il ressort du rapport de cohabitation du 18 septembre 2008 que la requérante ne vit 

plus avec son époux et qu’elle a quitté le domicile conjugal depuis le 1
er

 septembre 2008.  Dès lors, il ne 

peut être reproché à la partie défenderesse d’avoir estimé que les conditions légales requises afin 

d’octroyer un droit de séjour ne sont plus remplies. 

 

Toutefois, il ressort du § 4, 4° de l’article 42 quater de la loi précitée du 15 décembre 1980 rappelée au 

point 3.1.1. que la règle précédente n’est pas applicable dès le moment où l’intéressée a subi des 

violences domestiques dans le cadre du mariage.   

 

A cet égard, le Conseil est amené à constater que, contrairement à ce qu’affirme la partie défenderesse 

dans son mémoire en réponse, cette dernière avait connaissance de ces violences conjugales. En effet, 

il ressort tant du rapport de cohabitation servant de fondement à l’acte attaqué que du dossier 

administratif que plusieurs procès-verbaux ont été dressés par la police quant à ces violences. Dès lors, 

la partie défenderesse en avait une connaissance effective et suffisante et ne pouvait les ignorer. Par la 

suite la requérante a d’ailleurs fourni davantage de documents venant attester de ces violences 

conjugales, tels que d’autres procès-verbaux ou encore des certificats médicaux venant prouver les 

violences subies. 

 

Dès lors, la partie défenderesse ne pouvait, sous peine de méconnaître la jurisprudence rappelée au 

point 3.1.2., se contenter de motiver l’acte attaqué en précisant que «la réalité de la cellule familiale est 

inexistante ». En effet, si les éléments concernant les violences conjugales ne permettent pas de 

conclure avec certitude que la requérante doit se voir maintenue dans son droit au séjour, du moins 

permettent-ils de considérer qu’une des conditions permettant de se revendiquer de l’exception prévue 

par l’article 42 quater, § 4, 4°, précité est remplie. Il s’agit, à tout le moins d’un commencement de 

preuve en telle sorte que, plutôt que de se limiter à relever l’absence de réalité de la cellule familiale, il 
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appartenait à la partie défenderesse de préciser les raisons pour lesquelles les éléments destinés à 

établir la réalité des violences conjugales et donc le bénéfice du régime d’exception  ne pouvaient être 

retenus au bénéfice de la requérante.  

 

3.3.       Le moyen d’annulation est fondé. 

 

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

 

 

Article unique. 

 

La décision mettant fin au droit de séjour avec ordre de quitter le territoire prise le 25 septembre 2008 et 

notifiée le 8 avril 2009 est annulée. 

 

 

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. 


