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 n° 48 155 du 16 septembre 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 4 juin 2010, par X, qui déclare être de nationalité tunisienne, tendant à 

l’annulation de la « décision mettant fin à son droit au séjour avec ordre de quitter le territoire du 

23/04/ 2010 et lui est (sic) notifiée le 05/05/2010 ». 

 

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. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu le mémoire en réplique. 

 

Vu l’ordonnance du 22 juillet 2010 convoquant les parties à l’audience du 9 septembre 2010. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me KASONGO MUKENDI loco Me M. JEDDI, 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. 

 

Le requérant s’est marié avec Madame [C.B], de nationalité belge, le 16 février 2008 en Tunisie. 

 

Il déclare être arrivé en Belgique en novembre 2008, en possession d’un passeport revêtu d’un visa 

«regroupement familial ». 

 

Une carte « F » lui a été octroyée le 11 février 2010. 

 

En date du 28 avril 2010, la partie défenderesse a pris à son égard une décision mettant fin au droit de 

séjour avec ordre de quitter le territoire (annexe 21). 

 

Cette décision, qui indique être prise en exécution de l’article 54 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 et 

qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 
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« Selon le rapport de police de Seraing du 17/04/2010, il n’y a plus de cellule familiale entre l’intéressé 

et son épouse belge Madame [B.C.] qui lui ouvrait le droit au séjour dans le cadre du regroupement 

familial. 

En effet, selon le dit rapport et la visite de l’agent de police à l’adresse en date du 17/04/2010, Madame 

[B.] y déclare d’une part que le couple est séparé depuis le 19/02/2010, d’autre part que l’intéressé est 

en instance d’inscription au 31 de la rue […] à 4102 Seraing (confirmé par les informations du registre 

national déclaration de départ à cette adresse depuis le 22/03/2010) et enfin qu’une procédure de 

divorce serait introduite. 

Ces différents permettent donc de conclure que les conditions au séjour dans le cadre du regroupement 

familial ne sont pas réunies.» 

 

2.  Questions préalables. 
 
En termes de requête, le requérant demande notamment de « laisser à charge de l’Etat les dépens». 

 

En l’espèce, le Conseil ne peut que confirmer la teneur de sa jurisprudence antérieure aux termes de 

laquelle « Force est de constater que dans l’état actuel de la réglementation, le Conseil n’a aucune 

compétence pour imposer des dépens de procédure et, par conséquent, pour octroyer le bénéfice de 

l’assistance judiciaire » (cf. notamment, arrêt n° 553 du 4 juillet 2007). 

 

Il s’ensuit que la demande formulée, à cet égard, par le requérant est irrecevable 

 
3.  Exposé des moyens d’annulation. 
 
3.1. Le requérant prend un « premier moyen », qui est en réalité un moyen unique, de « l’excès de 

pour voir (sic) et de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation de l’article 62 de la loi du 

15/12/1980 et des articles 2 et 3 de la loi du 29/07/1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs, ainsi que la violation des articles 45,§1 de la loi du 15/12/1980 ainsi que l’article 8 de la 

CEDH combiné avec les articles 10 et 11 et 191 de la Constitution ». 

 

Après avoir rappelé le contenu des articles 42 ter et 45 de la loi du 15 décembre 1980, il précise que la 

décision attaquée est fondée sur l’article 54 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 et soutient que l’article 

42 bis de la loi du 15 décembre 1980 ne le concerne pas. Il affirme que c’est l’article 42 ter qui le 

concerne mais que cet article n’est cependant pas visé par l’article 45, §1, de la loi du 15 décembre 

1980. Il estime qu’il « ne peut donc être éloigné du territoire que par arrêté royal d’expulsion 

conformément à l’article 45, §1
er

, de la loi du 15/12/1980 ; La décision litigieuse n’a donc pas été prise 

par l’autorité habilité (sic) à la (sic) faire et ce en violation de l’article 45, §1
er

 de la loi du 15/12/1980 ». 

 

Il argue que la décision attaquée a, « à tout le moins » été prise en application de l’article 42 ter qui est 

en contradiction avec l’article 45,§1, de la loi du 15 décembre 1980, ce qui crée une insécurité juridique. 

 
En ce qui concerne la motivation factuelle de la décision attaquée, il précise que son épouse s’est 

rendue par huit fois en Tunisie afin de lui rendre visite ; qu’il ne s’agit dès lors pas d’un mariage de 

complaisance mais bien d’un « véritable projet de vie commune ». Il ajoute que « le couple a bien droit 

au respect de sa vie privée et familiale et notamment à la séparation provisoire prévue par l’article 223 

et suivants du Code civil. D’autant plus que le requérant n’a aucune responsabilité dans cette séparation 

et n’a rien su faire pour l’empêcher, Madame l’ayant mis à la porte ». Il ajoute encore ne pas être une 

charge pour la collectivité étant donné qu’il a trouvé un travail rémunéré par le CPAS. 

 

Il conclut « qu’en prenant prétexte de la séparation temporaire et non durable du couple pour retirer au 

requérant son droit au séjour, l’autorité administrative a excédé ses pouvoirs et s’est immiscé (sic) de 

manière inadmissible et disproportionnée dans [sa] vie privée et dans [sa] vie familiale ». 

 

Il soutient que l’article 45, §1, de la loi du 15 décembre 1980 offre davantage de garanties à l’étranger, 

l’éloignement étant réalisé par arrêté royal d’expulsion, alors que l’article 42 ter autorise l’administration 

à s’immiscer dans la vie privée et familiale de l’étranger d’une manière inadmissible et disproportionnée. 

Il estime qu’exiger une période de vie commune de deux années entre les intéressés est un délai 

déraisonnable et constitue une « discrimination injustifiée entre cet étranger visé à l’article 40 bis, §2 qui 

risque durant les 2 première (sic) années de son séjour en Belgique de perdre son séjour en cas de 

séparation et les belges ou étrangers ayant un séjour permanent en Belgique qui eux, peuvent se 
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séparer et divorcer à tout moment ». Il conclut que la décision attaquée viole l’article 8 de la CEDH 

combiné aux articles 10, 11 et 191 de la Constitution. 

 

3.2.  Dans son mémoire en réplique, le requérant reprend pour l’essentiel les arguments développés 

dans sa requête et précise à nouveau bénéficier d’un droit de séjour d’au moins un an et que par 

conséquent, selon lui, il peut réclamer l’application en sa faveur de l’article 45, §1, de la loi du 15 

décembre 1980 qu’il interprète comme « une exception (…) pour offrir plus de garanties aux époux des 

citoyens de l’Union qui ont un droit au séjour de plus d’un an ( …) ».  

 

Il soutient ensuite que les affirmations de son épouse selon lesquelles les conjoints seraient en 

procédure de divorce sont des « affirmations non fondées et non étayées par le moindre élément de 

preuve ». Il précise qu’une séparation provisoire ne peut conduire à conclure à une rupture définitive. Il 

ajoute encore que la condition de venir s’installer avec un conjoint belge n’implique pas une cohabitation 

réelle et durable comme celle exigée par l’article 10 de la loi du 15 décembre 1980 mais bien un 

minimum de vie commune ce qui est le cas en l’espèce selon lui étant donné qu’ils sont mariés depuis 

le 16 février 2008, ce qui mène à l’existence de plus de deux années de mariage au moment de la 

séparation. 

 

4.  Discussion. 
 
4.1.   En ce qu’il est pris de la violation des articles 10, 11 et 191 de la Constitution par l’article 42 ter 

de la loi du 15 décembre 1980, force est de constater que le moyen manque en droit, la disposition 

prétendue discriminatoire, soit l’article 42 ter de la loi du 15 décembre 1980, n’étant pas applicable en 

l’espèce dès lors que la disposition applicable en l’espèce est l’article 42 quater de la loi du 15 

décembre 1980 (le requérant n’étant pas ressortissant de l’Union européenne) et que la décision 

attaquée a été prise au regard de cette (seule) disposition.  

 

4.2.  Sur le surplus du moyen, le Conseil rappelle que l’article 42 quater de la loi du 15 décembre 

1980, - que le Conseil prend, au terme d‘une lecture bienveillante de la requête, mais sans préjudice de 

ce qui vient d’être exposé au point 4.1., en considération dès lors que la partie requérante invoque le 

dépassement du délai de deux ans qui est commun aux articles 42 ter et 42 quater de la loi du 15 

décembre 1980 - applicable au requérant énonce en son paragraphe 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;  

(…) ». 

 

L’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des 

étrangers précise quant à lui, en son article 54, que : «Si le ministre ou son délégué met fin au séjour en 

application des articles 42bis, 42ter ou 42quater de la loi, cette décision est notifiée à l'intéressé par la 

remise d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 21 comportant un ordre de quitter le 

territoire. Il est procédé au retrait de l'attestation d'enregistrement ou de la carte de séjour de membre 

de la famille d'un citoyen de l'Union ». 

 

C’est donc à tort que la partie requérante soutient qu’il « ne peut donc être éloigné du territoire que par 

arrêté royal d’expulsion conformément à l’article 45, §1
er

, de la loi du 15/12/1980 ; La décision litigieuse 

n’a donc pas été prise par l’autorité habilité (sic) à la (sic) faire et ce en violation de l’article 45, §1
er

 de la 

loi du 15/12/1980 ». 

 

Aux termes du prescrit légal rappelé ci-dessus, l’installation commune entre le requérant et la 

regroupante, à savoir, en l’occurrence, son épouse, constitue donc bien une condition au séjour du 

requérant.  

 

Le Conseil observe que la décision litigieuse se fonde en fait sur une enquête de police réalisée le 17 

avril 2010, qui a donné lieu à un rapport de cohabitation ou d’installation commune faisant notamment 

état de la circonstance que le requérant et son épouse ne vivent plus sous le même toit depuis le 19 

février 2010. Ce rapport fait encore état de déclarations émanant de l’épouse du requérant qui précise 



  

 

 

CCE X - Page 4 

que « [le requérant] est en instance d’inscription rue [XX] à Seraing » et « [qu’ils] sont actuellement en 

instance de divorce ».  

 

De ce constat, la partie défenderesse a estimé pouvoir conclure que la réalité de la cellule familiale 

entre le requérant et son épouse belge était inexistante. 

 

Le Conseil constate à cet égard que dans sa requête, le requérant reste en défaut de remettre utilement 

en cause ce constat. En effet, le requérant allègue notamment que «le couple a bien droit au respect de 

sa vie privée et familiale et notamment à la séparation provisoire prévue par l’article 223 et suivants du 

Code civil. D’autant plus que le requérant n’a aucune responsabilité dans cette séparation et n’a rien su 

faire pour l’empêcher, Madame l’ayant mis à la porte », et précise à nouveau dans son mémoire en 

réplique qu’« ils sont séparés de manière provisoire (…)» ; il ajoute même n’avoir cohabité avec son 

épouse que « de novembre [2009] à fin février [2010]». Dès lors, le Conseil constate que le requérant 

ne conteste pas sa séparation avec la regroupante, mais se limite à tenter de la justifier, principalement 

par la circonstance qu’elle ne procède pas de sa volonté et qu’elle n’est que provisoire, ce qui est 

indifférent dès lors que la séparation constatée par la partie défenderesse est et était bien réelle, en 

sorte qu’il ne saurait sérieusement être reproché à la partie défenderesse de s’être fondée, pour prendre 

sa décision, sur la circonstance que la réalité de la cellule familiale faisait défaut. N’y aurait-il même pas 

eu (procédure en) divorce comme le soutient le requérant, il n’y aurait quand même plus, au vu des 

constats opérés par la partie défenderesse et non valablement contestés par le requérant, d’installation 

commune ou un minimum de vie commune, situation qui est un fait suffisant à justifier la décision 

attaquée, indépendamment de la question de la responsabilité de l’un et/ou de l’autre des époux dans 

cette situation.   

 

4.3.  S’agissant des considérations relatives à la portée de l’obligation de motiver formellement une 

décision, le Conseil rappelle que l’obligation de motivation formelle à laquelle est tenue l’autorité 

administrative doit 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. Il suffit, par 

conséquent, que la décision fasse apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de son 

auteur afin de permettre d’une part, au destinataire de la décision, de comprendre les justifications de 

celle-ci et, le cas échéant, de pouvoir les contester dans le cadre d’un recours et, d’autre part, à la 

juridiction compétente, d’exercer son contrôle à ce sujet.  

 

Le Conseil estime que c’est le cas en l’espèce, d’autant que le requérant ne conteste pas, en termes de 

requête, sa séparation. Le Conseil constate que, contrairement aux allégations du requérant, la partie 

défenderesse a suffisamment motivé sa considération selon laquelle « il n’y a plus de cellule familiale 

entre l’intéressé et son épouse belge » en faisant référence au rapport de cohabitation ou d’installation 

commune du 17 avril 2010, au changement d’adresse du requérant et au fait qu’une procédure en 

divorce aurait été introduite. Le Conseil constate encore que la partie défenderesse a indiqué la base 

juridique de la décision dont recours, à savoir 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 s’en déduit qu’au regard de ses obligations de motivation formelle, la partie défenderesse a fourni au 

requérant une information claire, adéquate et suffisante qui lui permet de comprendre les raisons pour 

lesquelles il lui a été notifié une décision mettant fin au droit de séjour avec ordre de quitter le territoire. 

 

4.4.  Le Conseil constate au regard de ce qui précède qu’il n’existe plus de vie privée et familiale 

entre le requérant et son épouse et que le requérant n’apporte pas d’explication ou de preuve quant à la 

subsistance de relations effectives entre eux de manière telle qu’il ne peut être question, ne fut-ce que 

pour cette raison, d’une violation de l’article 8 de la Convention visée au moyen. 

 

A titre surabondant, le Conseil rappelle que l’article 8 de la CEDH, 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 constitue une mesure nécessaire à certains impératifs précis qu’elle 

énumère. Le Conseil rappelle encore 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’espèce, 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 



  

 

 

CCE X - Page 5 

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 ; C.E., arrêt n° 86.204 du 24 mars 2000). La partie défenderesse a pris en l’occurrence une 

décision mettant fin au droit de séjour avec ordre de quitter le territoire à l’encontre du requérant pour un 

motif prévu par la loi et établi à la lecture du dossier administratif. 

 

L’ingérence dans la vie privée du requérant, s’il y en a, est dès lors formellement conforme aux 

conditions dérogatoires visées à l’article 8, §2, de la Convention précitée. 

 

4.5.  Le moyen unique pris 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 seize septembre 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 

 


