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 n°45 568 du 29 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 PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE, 
 
Vu la requête introduite le 21 avril 2008, par X, qui déclare être de nationalité marocaine, 
tendant à l’annulation de «  la décision de refus d’établissement avec ordre de quitter le 
territoire », prise le 16 septembre 2005. 
 
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 dossier administratif. 
 
Vu le mémoire en réplique. 
 
Vu l’ordonnance du 11 mai 2010 convoquant les parties à l’audience du 10 juin 2010. 
 
Entendu, en son rapport, N. RENIERS, juge au contentieux des étrangers. 
 
Entendu, en leurs observations, Me A. BELAMRI, avocat, qui comparaît avec la partie 
requérante, et Me D. DAIE 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. 
 
1.1. Le 20 avril 2005, le requérant a introduit une demande d’établissement en qualité de 
conjoint d’une ressortissante de l’Union européenne établie sur le territoire du Royaume. 
 



  

 

 

CCE X - Page 2 

1.2. Le 16 septembre 2005, le délégué du Ministre de l’Intérieur a pris à son égard une 
décision de refus d’établissement avec ordre de quitter le territoire, qui lui a été notifiée le 
19 septembre 2005. 
Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 
 
«Ne remplit pas les conditions pour bénéficier du droit d’établissement en tant que 
conjoint d’un membre de l’union européenne 
 
Motivation en fait : 
Selon un rapport de police de Châtelet rédigé le 13/09/2005 la réalité de la cellule 
familiale n’a pu être établie de façon valable. L’intéressé aurait quitté le domicile conjugal 
depuis près de 2 mois.» 
 
1.3. Le 21 mars 2008, le requérant s’est vu notifier, en application de l’article 230 de la loi 
du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux 
des Etrangers, une communication l’informant de la perte d’objet de sa demande en 
révision et de la possibilité de convertir cette demande en un recours en annulation à 
introduire devant le Conseil de céans. Il s’agit du présent recours. 

 
2. Exposé du moyen d’annulation. 
 
2.1. La partie requérante prend un moyen unique tiré de la violation « des articles 40 et 62 
de la loi du 15 décembre 1980 (…) ; des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative 
à la motivation formelle des actes administratifs ; du principe général de bonne 
administration ; [de l’] erreur manifeste d'appréciation ». 
Elle fait valoir, à cet égard que « le requérant dément formellement cette allégation selon 
laquelle il "aurait quitté le domicile conjugal" dans la mesure où tel n'a jamais été le cas ; 
Que la formulation de la phrase au conditionnel semble d'ailleurs indiquer la persistance 
d'un doute quant à cette allégation ; Que si des doutes subsistaient quant à la réalité de la 
cellule familiale, il y avait à tout le moins lieu d'interroger les intéressés sur ce point avant 
de conclure de façon péremptoire au refus d'établissement; que pareil entretien n'a eu lieu 
ni avec son épouse, ni avec lui-même ; Que la décision ne donne par ailleurs aucune 
information quant a la provenance de cette allégation; Qu'en outre, elle ne conclut pas à 
l’inexistence de la cellule familiale mais au fait que la réalité de cette cellule "n'a pu être 
établie de façon valable"; Qu'il semble que ce soit cette unique allégation selon laquelle 
"l'intéressé aurait quitté le domicile conjugal depuis deux mois" qui fonde la décision du 
refus d'établissement puisque aucun détail supplémentaire ne figure dans la motivation de 
la décision ». Pour étayer son propos, elle cite l’extrait d‘arrêts du Conseil de céans, 
rendus dans des espèces qu’elle estime similaires, à savoir des demandes 
d'établissement rejetées sur la base de certains constats, sans rechercher suffisamment 
d’informations quant à la réalité de l’installation commune des requérants et des 
regroupants, et fait valoir « Qu'en l’occurrence, les intéressés n'ont fait l’objet d'un 
entretien ; Que l’on ignore comment la partie adverse est parvenue au constat énoncé 
dans la décision ; Qu'à tout le moins, la motivation eut dû permettre au requérant de 
comprendre les raisons du refus de sa demande; Que la motivation de l’acte attaqué, en 
plus d'être erronée, est insuffisante (…) ». 
 
2.2. Dans son mémoire en réplique, la partie requérante se réfère aux moyens 
développés dans son recours en annulation. 
 
3. Discussion. 
 
3.1. En l’espèce, le Conseil observe que la décision litigieuse se fonde en fait sur le 
rapport, daté du 13 septembre 2005, résultant d’une enquête d’installation commune, qui 
figure au dossier administratif. 
Après examen, le Conseil relève que ce document renseigne, essentiellement, les dates 
et heures des deux visites effectuées au domicile des époux, une énumération sommaire 
des pièces qui le constituent, le fait qu’il n’y avait pas de sonnette, et la présence des 
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deux intéressés à leur domicile lors de la seconde visite des services de police. En sa 
rubrique « Remarques éventuelles », ce rapport fait en outre état, de manière laconique, 
de la circonstance que la regroupante serait partie seule en vacances en Pologne, cette 
remarque étant ponctuée d’un point d’interrogation, sans plus de précisions. Dans la 
rubrique « Enquête de voisinage, le rapport mentionne enfin les observations suivantes : 
« La cohabitation entre […] [le requérant] et […] [la regroupante] a été effective mais on 
ne le voit plus depuis deux mois. Les voisins concluent à une union de complaisance. Le 
compagnon habituel de […] [la regroupante] est une autre personne dont l’identité n’est 
pas déterminée ». 
Au vu de ce qui précède, le Conseil constate que la partie requérante a fondé la décision 
attaquée sur une partie des déclarations des voisins du requérant, dont les identités ne 
sont pas reprises dans le rapport d’enquête d’installation commune, les autres 
informations y contenues se limitant, principalement, à constater que les intéressés 
étaient présents à leur domicile lors de la seconde visite effectuée par le fonctionnaire de 
police. Il ne ressort, par contre, nullement dudit rapport, que les intéressés auraient été 
interrogés quant à la réalité de leur installation commune, ni que d’éventuels indices, 
repérés au cours de la visite du domicile conjugal, auraient pu suggérer au fonctionnaire 
de police que les intéressés n’entretenaient pas de vie commune. 
Or, dans la mesure où le rapport susmentionné a été établi en vue de contrôler la 
cohabitation ou l’installation effective des intéressés dans le cadre du regroupement 
familial, le Conseil ne peut que constater que l’enquête effectuée n’est pas conforme à cet 
objectif, dès lors qu’elle semble s’être focalisée uniquement sur les déclarations du 
voisinage, en dépit de la présence des intéressés à leur domicile, dont il est par ailleurs 
précisé qu’il s’exprimaient en langue française, circonstance dont il peut être déduit qu’ils 
auraient dès lors pu aisément exprimer leur point de vue quant au caractère effectif de 
leur installation commune, dans l’hypothèse où des questions y relatives leur auraient été 
adressées personnellement. 
Le Conseil estime, à ce propos, conformément à la jurisprudence citée en termes de 
requête, dont le raisonnement trouve à s’appliquer, mutatis mutandis, en l’espèce,que les 
constats posés par la partie défenderesse, résultant des seules déclarations du voisinage, 
sans rechercher auprès des intéressés eux-mêmes, pourtant présents lors de l’enquête 
d’installation commune, des informations portant sur la réalité de celle-ci, ne peuvent 
valablement fonder les conclusions que la réalité de la cellule familiale n’a pu être établie 
de façon valable et que l’intéressé aurait quitté le domicile conjugal depuis près de deux 
mois. La prudence s’imposait d’autant plus en l’espèce qu’il est de jurisprudence 
constante, concernant la notion d’installation commune visée à l’article 40, § 6, ancien, de 
la loi du 15 décembre 1980, que cette condition « n’implique pas une cohabitation 
effective et durable » mais plus généralement « l’état de conjoint qui ne saurait être 
reconnu sans la persistance d’un minimum de relations entre les époux » (C.E., arrêt 
n°50.030 du 24 avril 1995). […] » (CCE, arrêt n°1.397 du 28 août 2007). 
Il résulte à suffisance des développements qui précèdent que la partie défenderesse n’a 

pu valablement se baser sur les éléments communiqués dans le rapport de police auquel 

elle se réfère pour conclure que la réalité de la cellule familiale entre le requérant et la 

regroupante n’est pas établie et décider en droit que le requérant ne remplissait pas les 

conditions pour bénéficier du droit d’établissement en qualité de conjoint d’une 

ressortissante de l’Union européenne établie en Belgique.  

 
4.2. Par conséquent, force est de constater que la motivation retenue par la partie 
défenderesse est insuffisante et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en sorte 
que le moyen est, en ce sens, fondé. 

 
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 
 
La décision de refus d’établissement avec ordre de quitter le territoire, prise le 
16 septembre 2005 à l’égard du requérant, est annulée. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf juin deux mille dix, par : 

 

Mme N. RENIERS,  Président f.f., juge au Contentieux des Etrangers, 

 

 
Mme S.-J. GOOVAERTS, greffier assumé. 
 
 

 

 . 

Le greffier,   Le président, 
 
 
 
 
S.-J. GOOVAERTS   N. RENIERS 
 


