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 n° 45 775 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 19 février 2010, par X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à 

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

prise le 5 février 2010 […], lui notifiée le 11 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, dite 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 8 avril 2010 convoquant les parties à l’audience du 7 mai 2010. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M. GERGEAY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me P. VANWELDE loco Me A. TALHA, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Mme C. HENSMANS, attachée, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 
 

 

1. Faits pertinents de la cause. 
 

La partie requérante déclare être arrivée sur le territoire belge en octobre 2002, en possession de son 

passeport national valable revêtu d’un visa étudiant. 

 

Le 26 septembre 2008, la partie requérante a épousé Mme [xxx], de nationalité belge et a, le 22 octobre 

2008, introduit une demande de carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union 

européenne auprès de l’administration communale de Jette. Après avoir été mise en possession d’une 

attestation d’immatriculation, la partie requérante s’est vue délivrer, le 20 mars 2009, un titre de séjour 

en tant que membre de la famille d’un citoyen européen. 
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Le 13 août 2009, le juge de paix du canton de Jette a rendu une ordonnance autorisant les époux à 

résider séparément et leur interdisant d’entrer dans la demeure de leur conjoint. 

 

Le 14 décembre 2009, la police de Jette a procédé à une enquête de cohabitation ou d’installation 

commune. 

 

Le 5 février 2010, la partie défenderesse a pris à l’égard de la partie requérante une décision mettant fin 

au droit de séjour avec ordre de quitter le territoire, motivée comme suit : 

 

« Selon le rapport de la police de Jette du 14/12/2009, il n’y a plus de cellule familiale entre l’intéressé et 

son épouse belge Madame  [xxx] qui lui ouvrait le droit au séjour dans le cadre du regroupement 

familial. 

Selon le dit rapport Madame [xxx] réside seule à l’adresse : […] à Jette .  

 En outre Madame [xxx] y déclare que Monsieur [yyy] n’habite plus à l’adresse. 

Faits confirmés par les infirmations du registre national précisant que Monsieur [yyy] demeure depuis le 

06/10/2009 à Liège rue des cloutiers 2. 

Enfin , le jugement du 13/08/2009 du juge de Paix du canton de Jette (référencé […]) précise que le 

couple est fixé à des adresses différentes. 

Ces différents éléments permettent de conclure à ce que les conditions mises au séjour ne sont plus 

respectées pour absence de cellule familiale.» 

 

Il s’agit de l’acte attaqué. 

 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 
 
2.1. La partie requérante prend un moyen unique, de la violation des articles 40 à 42quater 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, de « la motivation absente, inexacte, insuffisante ou contradictoire et dès lors de 

l’absence de motifs légalement admissibles », de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation du 

principe général du devoir de prudence du principe général de bonne administration, du principe général 

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

de la cause ainsi que des articles 2, 3, 8 et 14 de la « Convention Européenne de Sauvegarde des 

Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales ». 

 

2.1.1. La partie requérante reprend le prescrit des articles 40, 42, 42bis et 42ter, de la loi du 15 

décembre 1980 et soutient qu’elle satisfait aux conditions fixées par ces dispositions en ce qu’elle a 

justifié de son identité par la production de son passeport national valable et de sa qualité de conjoint 

d’une ressortissante belge avec laquelle elle s’est installée conformément à l’article 40.  

 

Elle reproche à cet égard à la partie défenderesse de confondre la notion de cohabitation et 

d’installation commune. Elle expose qu’il n’est pas nécessaire que les époux résident sous le même  toit 

pour que l’existence de la cellule familiale soit établie mais qu’il suffit que les époux entretiennent un 

minimum de relations entre eux dans le cadre de leur mariage. En l’espèce, elle précise vivre 

maritalement depuis décembre 2007. Elle fait valoir que la vie commune est incontestable et que les 

enquêtes de cohabitation réalisées entre juillet 2008 et juillet 2009 ont démontré la réalité de la vie 

commune et de son installation avec son épouse. 

 

La partie requérante relève ensuite qu’elle s’est vue délivrer une carte de séjour de membre de la 

famille d’un citoyen européen d’une durée de cinq ans en date du 20 mars 2009 et une attestation 

d’immatriculation le 3 novembre 2008. Elle mentionne également s’être inscrite au FOREM comme 

demandeur d’emploi et suivre une formation professionnelle. 

 

Elle soutient que les domiciles séparés de leur couple n’établissent en rien le défaut de la cellule 

familiale dans la mesure où le couple continue à se voir régulièrement et à avoir des relations suivies. 

Elle invoque l’article 42ter, de la loi du 15 décembre 1980, selon lequel le droit au séjour ne peut être 

retiré durant la deuxième année du séjour qu’en cas de divorce ou d’annulation de mariage, ce qui ne 

serait, selon elle, pas le cas en l’espèce. 

 

Elle expose ensuite que le rapport de l’administration communale de Jette, sur lequel se fonde la 

décision attaquée, a établi que les époux ne résidaient pas à la même adresse uniquement sur la base 
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de la déclaration de son épouse, de la consultation du registre national et de l’ordonnance de Juge de 

Paix. Elle soutient que ce fait résulte de circonstances indépendantes de sa volonté et qu’elle garde 

avec son épouse des relations continues en dépit de la séparation provisoire. 

 

Elle reproche à la partie défenderesse de ne pas se référer à des critères fixés par les articles 42bis et 

42ter, de la loi du 15 décembre 1980, mais de relever uniquement que la cellule familiale est inexistante 

en raison d’une séparation du couple. Elle ajoute que le mariage n’est ni dissout ni annulé et que son 

droit de séjour ne peut être anéanti sur la base d’une séparation provisoire des résidences. 

 

2.1.2. La partie requérante invoque ensuite une violation des « articles 2 et 14 combinés et 3 et 14 

combinés » de la Convention européenne des droits de l’homme. Elle reprend le libellé de l’article 14 

précité et soutient que sanctionner le conjoint étranger en l’obligeant à rester au domicile conjugal serait 

constitutif d’un traitement discriminatoire, portant atteinte aux droits à la protection de la vie et de 

l’intégrité physique et morale. Elle expose que le fait à l’origine de la séparation tel que décrit supra 

réside dans le choix de son épouse à avoir un domicile séparé et qu’il s’agit dès lors d’un choix 

indépendant de sa volonté qui n’influence en rien l’installation commune qui a été effective depuis le 

mariage. Elle soutient rapporter la preuve de son installation et d’une réelle existence de la cellule 

familiale qui n’aurait été interrompue que par la décision de l’épouse de quitter le domicile conjugal. Elle 

en déduit une violation des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme. 

 

Elle invoque également une violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation 

formelle des actes administratifs en ce que l’acte attaqué, mettant fin au droit de séjour, se limite à 

préciser que la cellule familiale est inexistante au vu des domiciles séparés et de la déclaration de 

l’épouse. Elle soutient dès lors que la décision attaquée n’a pas tenu compte des éléments constitutifs 

de la réalité de l’existence de la cellule familiale, lesquels ne reposent nullement sur le domicile commun 

ou la cohabitation effective comme l’exige, l’article 10, de la loi du 15 décembre 1980. 

En outre, elle reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu compte des éléments objectifs de 

la cause, notamment de la circonstance selon laquelle des enquêtes ont été réalisées avant la 

délivrance de la carte de séjour établissant la réalité de l’installation commune et des contacts réguliers 

avec son épouse. Elle précise que la simple référence à un rapport de police ou à une déclaration de 

l’épouse ne constitue pas une motivation adéquate dans la mesure où aucune enquête approfondie n’a 

été réalisée afin de vérifier l’existence ou non d’une cellule familiale. Elle ajoute qu’aucune enquête de 

voisinage n’a été réalisée et qu’elle n’a pas été entendue afin d’expliquer la réalité de ses relations avec 

son épouse. 

Elle en déduit que la partie défenderesse n’a pas valablement motivé la décision attaquée et n’a pas fait 

la preuve d’un devoir de prudence et de bonne administration dans la mesure où la décision se base 

uniquement sur un rapport de police. 

 
2.2. En termes de mémoire en réplique, la partie requérante invoque un droit subjectif à pouvoir s’établir 

sur le territoire en sa qualité de conjoint de belge en vertu des articles 40 et suivants de la loi du 15 

décembre 1980 et soutient en substance que la fixation des résidences séparées résulte d’une scène 

de ménage ponctuelle provisoire qui n’affecterait en rien la réalité de la cellule familiale. Elle souligne 

qu’elle continue à entretenir des relations maritales avec son épouse et ajoute que, puisque la décision 

est prise durant la seconde année du séjour, les exceptions prévues par l’articles 42quater de la loi sont 

applicables, notamment lorsque l’étranger n’est pas à charge des pouvoirs publics et exerce une activité 

professionnelle. 

 
 
3. Discussion. 

 

3.1. A titre liminaire, le Conseil relève que le mémoire en réplique ajoute au moyen unique de un moyen 

nouveau en ce que la partie requérante invoque désormais le bénéfice d’une exception prévue par 

l’article 42quater de la loi du 15 décembre dès lors qu’elle ne serait pas à charge des pouvoirs publics et 

exercerait une activité professionnelle.  

 

Le Conseil entend faire observer que la finalité d’un mémoire en réplique ne pourrait être de pallier les 

carences d’une requête introductive d’instance. En effet, les critiques nouvelles que la partie requérante 

adresse à l'acte attaqué dans son mémoire en réplique ne sont pas recevables, dès lors qu'elles 

auraient pu, et donc dû, être élevées dans la requête . 
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Par conséquent, le Conseil constate que le moyen nouveau décrit ci avant, n’étant pas d’ordre public, 

est irrecevable à défaut d’avoir été soulevé dans la requête. 

 

3.2. Le Conseil relève ensuite que les articles 40 et 42 bis de la loi du 15 décembre 1980 ne 

s’appliquent qu’aux citoyens de l’Union européenne et non aux membres de leur famille, en sorte qu’à 

cet égard, le moyen manque tant en droit qu’en fait, la partie requérante étant de nationalité marocaine. 

 

En raison également de la nationalité marocaine de la partie requérante, le moyen doit faire l’objet de la 

même analyse en ce qu’il est pris de la violation de l’article 42ter de la loi du 15 décembre 1980, dès 

lors que cette disposition n’est applicable qu’aux membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui sont 

eux-mêmes citoyens de l’Union, quod non en l’espèce.  

  

3.3. La décision attaquée a été prise sur la base 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, qui renvoie notamment à 

l’article 42quater de la loi du 15 décembre 1980, applicable en l’espèce en vertu de l’article 40ter de la 

même loi. 

L’article 42quater, §1er, al. 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 1980 dispose que, 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 séjour des membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui ne sont pas 

eux-mêmes des citoyens de l’Union, lorsque leur mariage avec le citoyen de l’Union qu’ils ont 

accompagné ou rejoint est dissous ou annulé, lorsqu’il est mis fin au partenariat enregistré visé à 

l’article 40bis, §2, alinéa 1er, 1° ou 2°, de la même loi, ou lorsqu’il n’y a plus d’installation commune. 

 

Le Conseil rappelle que si la notion d’installation commune ne se confond pas avec celle de 

cohabitation, elle suppose néanmoins la volonté, qui doit se traduire dans les faits, de s’installer avec le 

conjoint belge. 

 

En l’espèce, la partie défenderesse a fondé sa décision sur une enquête de police réalisée le 14 

décembre 2009, qui a donné lieu à un rapport d’installation commune faisant état de la circonstance que 

la partie requérante « n’habite plus à l’adresse et est déjà proposé à la radiation depuis le 15/09/2009 » 

et que la partie requérante « a fait une demande de changement d’adresse pour Liège depuis le 

6/10/2009 […] ». Il appert en outre de la motivation de l’acte attaqué que la partie défenderesse a pris 

soin de vérifier ladite information au registre national.  

 

La partie défenderesse a pu s’estimer suffisamment informée par l’enquête précitée dès lors que celle-ci 

a permis l’audition d’au moins l’un des conjoints et qu’il n’en ressort le moindre indice à l’appui de la 

thèse de la partie requérante en faveur d’un maintien du minimum requis de relations malgré la 

séparation, laquelle est avérée et au demeurant non contestée.  

 

Dès lors que la notion d’installation commune suppose une volonté conjointe des époux à cet égard, il 

importe peu de savoir si la partie requérante est, ou non, à l’origine de la fin de la cellule familiale ou 

encore qu’elle y ait, ou non, consenti. 

 

Enfin, dans la mesure où l’article 42quater de la loi du 15 décembre 1980 doit permettre à la partie 

défenderesse qui avait reconnu à l’intéressé un droit de séjour après la vérification de la condition 

d’installation commune, de retirer ce droit lorsqu’il s’avère que cette condition n’est plus remplie,  il va de 

soi que la partie défenderesse ne devait pas avoir égard aux enquêtes réalisées avant la 

reconnaissance du droit de séjour. 

 

Au vu de ce qui précède, le Conseil considère que les motifs de la décision reposent sur des éléments 
établis par le dossier administratif et sur la base desquels la partie défenderesse a pu conclure, sans 
commettre d’erreur manifeste d’appréciation, qu’il n’existait plus, entre le requérant et son épouse, 
d’installation commune ce qui justifiait en l’espèce qu’il soit mis fin au séjour de la partie requérante sur 
la base de l’article 42quater, §1er, al. 1er, 4° de la loi du 15 décembre 1980.  

 

3.4. S’agissant des allégations de la partie requérante relatives à la discrimination dont elle ferait l’objet, 

ainsi que de la violation des articles 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, force 

est de constater que la partie requérante néglige d’exposer clairement de quelle différence de traitement 

il s’agirait et qu’elle n’explique ni n’étaye davantage les risques invoqués pour sa vie et son intégrité 

physique.  
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3.5. Enfin, l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales, qui fixe le principe suivant lequel toute personne a droit au respect de sa vie privée et 
familiale, de son domicile et de sa correspondance, n’est pas absolu. Ainsi, l'alinéa 2 de cet article 
autorise l’ingérence de l’autorité publique, pour autant que celle-ci soit prévue par la loi, et qu’elle 
constitue une mesure nécessaire à certains impératifs précis qu’il énumère. Le Conseil rappelle 
également que la jurisprudence de la Cour a, à diverses occasions, considéré que cette disposition ne 
garantissait pas en tant que tel le droit pour une personne de pénétrer et de s'établir dans un pays dont 
elle n'est pas ressortissante. 
 
En l’occurrence, la décision attaquée est prise en application de la loi du 15 décembre 1980 dont les 
dispositions doivent être considérées comme constituant des mesures qui, dans une société 
démocratique, sont nécessaires pour contrôler l’entrée des non nationaux sur le territoire national (voir 
notamment les arrêts Abdulaziz, Kabales et Balkandali du 28 mai 1985, et Cruz Varas et autres du 20 
mars 1991), en sorte que la décision attaquée ne peut en tant que telle, être considérée comme 
constituant une violation de l’article 8 de la CEDH. 
 
Au demeurant, une violation dudit article 8 ne peut s’envisager que dans la mesure où l’intéressé a 
préalablement établi l’existence des intérêts familiaux que cette disposition a précisément pour vocation 
de protéger, quod non en l’espèce.  

 

3.6. Au vu de ce qui précède, le moyen unique n’est pas fondé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



  

 

 

CCE X- Page 6 

Article unique. 
 

La requête en annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente juin deux mille dix par : 

 

Mme M. GERGEAY, Président F. F., juge au contentieux des étrangers. 

 

Mme M. MAQUEST, Greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

M. MAQUEST M. GERGEAY 


