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 n° 45 690 du 30 juin 2010 
dans l’affaire X / III 
 
 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

  contre: 
 
L'Etat belge, représenté 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 11 mars 2010, par X, qui déclare être de nationalité tunisienne, tendant à 

l’annulation de la décision mettant fin au droit de séjour, avec ordre de quitter le territoire (annexe 21) 

prise à son encontre le 12 février 2010.  

 

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 (ci-après, la loi du 15 décembre 

1980). 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu le mémoire en réplique. 

 

Vu l’ordonnance du 27 avril 2010 convoquant les parties à l’audience du 20 mai 2010. 

 

Entendu, en son rapport, G. PINTIAUX, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me M. ELLOUZE, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et C. 

HENSMANS , attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 
 

1. Faits pertinents de la cause 
 

1.1. Le requérant déclare vivre en Belgique depuis 2003. 

 

Il déclare avoir contracté mariage avec Madame [R. M.], de nationalité belge, le 23 juillet 2008. 

 

Une « annexe 19 ter » lui a été délivrée le 7 juillet 2008. 

 

Une « carte F » lui a été délivrée le 26 janvier 2009. 
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Le 29 septembre 2009, la Ville de Liège a transmis à la partie défenderesse un premier rapport négatif 

sur l’enquête de vérification de la cellule familiale. Un second rapport, également négatif, a été transmis 

à la partie défenderesse le 14 janvier 2010. 

 

1.2. En date du 12 février 2010, la partie défenderesse a pris à l’encontre du requérant une décision 

mettant fin à son droit de séjour avec ordre de quitter le territoire (annexe 21). Il s’agit de l’acte attaqué. 

Il est motivé comme suit : 

 

« En exécution 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, il est mis fin au séjour de [le requérant] né à […], le […]  

de nationalité Tunisie résidant [BLD] 4020  Liége N.N. […] 

 

Il a été ordonné à l’intéressé de quitter le territoire dans les 30 jours jours (sic). 

 

MOTIF DE LA DECISION : La cellule familiale est inexistante. En effet, d’après les deux rapports de la 

police de Liége du 29/09/2009 et 14/01/2010, les intéressés son séparés. Ces faits sont confirmés par 

l’intéressé lui-même et par le voisinage. De plus l’épouse de [R. M. P. - [le requérant]] est radiée d’office 

depuis 04/02/2010 ». 

 

2. Exposé du moyen unique d’annulation 
 

2.1. Le requérant prend un moyen unique de la violation « de l’article 40ter, combiné avec l’article 

40bis et l’article 42quater § 1
er

 4° de la loi du 15 décembre 1980 », des articles 2 et 3 de la loi du 29 

juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’article 8 de la Convention 

européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH). 

 

2.2. Le requérant expose qu’à la suite du non paiement du loyer par son épouse, un jugement rendu 

par défaut par le Juge de Paix a mis fin au bail de la résidence conjugale le 22 mai 2009. Il déclare que 

ce sont ces circonstances qui ont mené à la perturbation de la relation conjugale (cf. p 3 de la requête 

« il est vrai que cet épisode a perturbé la relation entre les époux ») mais que « après quelques mois de 

séparation, le couple s’est réconcilié » (cf. p 3 de la requête) et a repris la vie commune. Il en déduit qu’il 

est inexact de conclure à l’absence de cellule familiale. Il soutient que la partie défenderesse a fait « une 

interprétation manifestement déraisonnable de cet incident ». Il ajoute « qu’une séparation momentanée 

ne peut justifier l’atteinte » que l’exécution de la décision attaquée porte à son droit à la vie privée et 

familiale au sens de l’article 8 de la CEDH. 

 

2.3. Dans son mémoire en réplique, le requérant répond aux observations de la partie défenderesse. 

Il considère que la partie défenderesse confond la condition de « cohabitation réelle et durable » (exigée 

par l’article 10 de la loi du 15 décembre 1980) avec la notion d’ « installation commune ». Il estime que 

« la partie adverse n’apporte pas de preuve d’absence de cellule familiale ou d’installation commune, 

sauf en se rabattant, une nouvelle fois, sur la notion de cohabitation ». Il ajoute que c’est à tort que la 

partie défenderesse parle de « séparation (…) alors que les deux époux ne se sont pas séparés » mais 

« Qu’ils n’étaient plus ensemble, à la même adresse, en raison de problèmes de logement ». Il déclare 

qu’aujourd’hui ils vivent ensemble sous un même toit et que la décision attaquée constitue une 

« immixtion inadmissible » dans leur vie privée et familiale. Il indique que le fait relevé dans la décision 

attaquée que son épouse a été radiée à l’adresse de l’ancien domicile conjugal accrédite la thèse selon 

laquelle la séparation résulte d’un problème de résiliation de bail. 

 

3. Discussion 
 

3.1.  Sur le moyen unique pris, le Conseil rappelle, d’une part, que l’obligation de motivation formelle 

imposée par les dispositions légales visées au moyen, a pour but d’informer l’intéressé des motifs de fait 

et de droit sur la base desquels la décision a été prise, notamment pour permettre au destinataire de la 

décision de connaître les raisons sur lesquelles se fonde celle-ci, sans que l’autorité ne soit toutefois 

tenue d’expliciter les motifs de ses motifs, et d’autre part, que tout acte administratif doit reposer sur des 

motifs exacts, pertinents et admissibles (voir en ce sens : C.E., 29 novembre 2001, n° 101.283 et 

C.E.,13 juillet 2001, n° 97.866).  
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Par ailleurs, le Conseil entend souligner qu’il ne lui appartient pas de substituer sa propre appréciation 

des faits à celle de l’autorité compétente dès le moment où il ressort du dossier que cette autorité a 

procédé à une appréciation largement admissible, pertinente et non déraisonnable des faits qui lui sont 

soumis. 

 

En l’espèce, force est de constater que la motivation de la décision entreprise est suffisante dès lors 

qu’à la lecture de celle-ci, le requérant est parfaitement en mesure de comprendre les raisons qui la 

fondent. 

 

Par ailleurs, le Conseil relève que la décision est prise en exécution de l’article 54 de l’arrêté royal du 8 

octobre 1981 qui renvoie notamment à l’article 42quater de la loi du 15 décembre 1980. Ce dernier 

prévoit en son paragraphe premier que :  

 

« § 1er. 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; 

(…) ». 

 

Le Conseil rappelle également qu’il a été jugé que la "notion d’installation commune" « 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 et C.C.E., arrêt n°1.397 du 28 août 2007). 

 

Le moyen manque en fait en ce que le requérant affirme que la partie défenderesse confond la condition 

de « cohabitation réelle et durable » (exigée par l’article 10 de la loi du 15 décembre 1980) avec la 

notion d’ « installation commune ». En effet, la partie défenderesse ne s’est pas fondée uniquement sur 

le fait que les époux ne vivaient pas ensemble mais également sur les déclarations faites à un 

inspecteur de police par l’intéressé lui-même et sur des constations faites auprès du voisinage (cf. le 

rapport du 29 septembre 2009 : « EK vit seul, (…) Mme vit à Chênée (…)  les époux vivent séparés 

depuis le 3/06/09. L’entente n’était plus présente dans le couple » ainsi que sur le fait que l’épouse du 

requérant a été radiée d’office.  

 

Le requérant ne conteste au demeurant pas la séparation au moment où la décision querellée a été 

prise mais explique qu’il s’agissait d’une séparation provisoire due à la résiliation du bail. Ce constat de 

séparation, outre les autres éléments pris en considération par la partie défenderesse dans la décision 

attaquée, constitue toutefois en soi un élément que la partie défenderesse pouvait légitimement prendre 

en considération dès lors que le requérant n’a nullement informé la partie défenderesse de ce que la 

« séparation provisoire » n’impliquait pour autant pas cessation de l’installation commune requise ou 

qu’il y aurait eu, entre-temps, reprise de la vie commune, ce qu’il soutient à présent en termes de 

requête, sans du reste pour autant le démontrer.  

 

Le fait relevé par le requérant que son épouse a été radiée de l’adresse de l’ancien domicile conjugal, 

ce qui accrédite selon lui la thèse selon laquelle la séparation du couple résulte d’un problème de 

résiliation de bail, établit tout au plus que son épouse ne réside plus à cette adresse mais n’établit pas 

qu’il y avait installation commune au moment où la décision attaquée a été prise. Les rapports de police 

précités indiquent d’ailleurs que l’intéressée avait, à l’époque en tout cas, fait choix d’une autre adresse 

qui n’était pas la nouvelle adresse du requérant.    

 

Il résulte de ce qui précède que la motivation de la décision attaquée est non seulement suffisante mais 

également adéquate, la partie défenderesse n’ayant au demeurant pas, en présence d’éléments clairs, 

concordants et avérés au moment où elle a statué, à opérer d’autres investigations. 

 

3.2. Il résulte de ce qui précède que la partie défenderesse n’a pas, en prenant l’acte attaqué, violé 

les dispositions visées au moyen, après avoir constaté, sur la base des éléments figurant dans le 
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dossier administratif, l’absence d’indications, au moment où elle a statué, d’une installation commune du 

requérant et de son conjoint. 

 

3.3.  Quant à la violation alléguée de l’article 8 de la CEDH, le Conseil souligne que la question d’une 

violation du droit à la vie privée et familiale protégé par cet article ne peut être envisagée que dans la 

mesure où le requérant a préalablement établi l’existence des intérêts privés et familiaux que ces 

dispositions ont précisément pour vocation de protéger, quod non en l’espèce au vu des circonstances 

rappelées ci-dessus de la cause et à défaut de toute explication concrète donnée en temps utiles à la 

partie défenderesse quant à la persistance d’intérêts privés et familiaux un tant soit peu consistants à 

protéger. Les éléments que fait valoir à cet égard le requérant (le fait « qu’aujourd’hui ils vivent 

ensemble sous un même toit ») sont nouveaux puisqu’ils apparaissent pour la première fois dans la 

requête. Il n’en a pas fait part, selon le dossier administratif, à la partie défenderesse avant prise de 

décision par celle-ci.  

 

La décision attaquée ne saurait donc constituer une violation de l’article 8 de la CEDH, à défaut de vie 

familiale à protéger existante et connue de la partie défenderesse au moment où elle a pris la décision 

attaquée. 

 

3.4.  Le moyen unique 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 trente juin deux mille dix par : 

 

M. G. PINTIAUX,   Président F. F., juge au contentieux des étrangers 

 

Mme A. P. PALERMO,   Greffier. 

 

 

Le greffier,     Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. P. PALERMO   G. PINTIAUX 


