
 

CCE X - Page 1 

n° 48 169 du 17 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 PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 7 avril 2010, par M. X, qui se déclare de nationalité marocaine, tendant à 

l’annulation de la « décision de refus d’établissement avec ordre de quitter le territoire du 12/03/2010 lui 

notifiée le 23/03/2010 ». 

 

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 « la loi » ci-après. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu le mémoire en réplique. 

 

Vu l’ordonnance du 7 juillet 2010 convoquant les parties à l’audience du 3 septembre 2010. 

 

Entendu, en son rapport, V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me TASNIER loco Me M. DE ROECK, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me E. MOTULSKY loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Le 5 octobre 2007, le requérant a épousé à Schaerbeek Madame [A.D.S.M.N.], de nationalité 

belge. 

 

1.2. Le 7 février 2008, le requérant a introduit une demande d’établissement en tant qu’époux d’une 

ressortissante belge.  

 

1.3. Le 3 juin 2008, la commune de Schaerbeek a fait parvenir à la partie défenderesse un rapport de 

cohabitation positif entre le requérant et son épouse. 

 

1.4. Le 14 janvier 2009, la cellule ‘mariage blanc’ de la police de Schaerbeek a fait parvenir un rapport à 

la partie défenderesse. 
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1.5. Le 1
er

 février 2010, la commune de Saint-Josse-ten-Noode a adressé à la partie défenderesse un 

rapport de cohabitation négatif entre le requérant et son épouse. 

 

1.6. Le 12 mars 2010, la partie défenderesse a pris à l’encontre du requérant une décision mettant fin 

au droit de séjour avec ordre de quitter le territoire.  Cette décision, lui notifiée le 23 mars 2010, 

constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit : 

 

« MOTIF DE LA DECISION : D’après le rapport de la police de Saint-Josse-Ten-Noode du 23/01/2010 

et le rapport de l’inspecteur [C.] de la police de la cellule de mariage blanc de Schaerbeek, la cellule 

familiale est inexistante. En effet, l’épouse de l’intéressé [A.D.S.M.N.] reconnaît que c’est bien un 

mariage de complaisance et qu’elle aurait reçu 6000€ une semaine avant le mariage. Elle reconnaît 

également que ce mariage a été arrangé par un ami de son époux. [A.D.S.M.N.] demande l’annulation 

de ce mariage. Les intéressés sont effectivement séparés depuis avril 2009 et résident à des adresses 

différentes depuis le 16/05/2009 ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. Le requérant prend un premier moyen qui est en réalité un moyen unique de la « violation de 

l’article 40 bis §2, 1° de la loi du 15/12/1980, de l’art. 8 de la Convention des Droits de l’Homme, 

violation des articles 2, 3 et 5 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs ». 

 

Le requérant soutient être toujours marié avec son épouse et constate qu’il n’y a eu qu’une seule 

enquête de police alors que par un arrêt du 27 février 2008, le Conseil de céans a décidé « qu’une seule 

enquête était insuffisante pour établir une non cohabitation ».  Il ajoute ce qui suit « il n’a jamais été 

entendu et que ce n’est pas sur une impression de l’inspecteur de police qu’on peut conclure à un 

mariage blanc ; (…) la partie adverse n’apporte aucune preuve matérielle qu’une procédure d’annulation 

de mariage ou de divorce serait en cours ; (…) même si les procédures seraient introduites, il faudra en 

tous les cas attendre les décisions de justice or il n’y en n’a pas ».  

Il conclut que « ce serait une ingérence dans sa vie privée de le priver de pouvoir résider en Belgique ». 

 

2.2. En termes de mémoire en réplique, le requérant s’en réfère aux arguments développés dans son 

recours introductif d’instance.  

 

3. Discussion 

 

A titre liminaire, le Conseil constate qu’en tant qu’il est pris de la violation « de l’art. 8 de la Convention 

des Droits de l’Homme », le moyen est irrecevable à défaut pour le requérant d’expliquer de manière un 

tant soit peu concrète en quoi la partie défenderesse aurait méconnu cette disposition. 

 

3.1. En l’espèce, sur le reste du moyen unique, le Conseil observe que quand bien même le requérant 

allègue être toujours marié à son épouse, il ne conteste nullement le défaut de cohabitation avec cette 

dernière, se limitant à faire grief à la partie défenderesse de ne pas apporter la preuve de leur 

séparation et de ne pas l’avoir entendu. 

Or, le Conseil rappelle à ce propos qu’il est de jurisprudence administrative constante (notamment, C.E., 

arrêt n° 109.684, 7 août 2002) que c’est au demandeur qui se prévaut d’une situation - en l’occurrence, 

le fait d’être conjoint d’une Belge et de « s’installer » avec elle - qu'il incombe d’informer l’administration 

compétente de tout élément susceptible d’avoir une influence sur l’examen ou l’issue de celle-ci – en 

l’occurrence, les motifs pour lesquels la séparation du couple aurait dû être envisagée comme ne 

mettant pas en péril l’existence d’une cellule familiale -, ce que le requérant est manifestement resté en 

défaut de faire. 

Dans cette mesure, il ne saurait être raisonnablement soutenu que le requérant aurait du être entendu, 

ni que la partie défenderesse « n’apporte aucune preuve matérielle qu’une procédure d’annulation de 

mariage ou de divorce serait en cours ».  

 

3.2. Partant, le moyen unique n’est pas fondé. 
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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 dix-sept septembre deux mille dix par : 

 

Mme V. DELAHAUT,    Président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme M. WAUTHION,    Greffier assumé. 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

M. WAUTHION. V. DELAHAUT. 

 


