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 n° 48 683 du 28 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 10 juin 2010 par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, tendant à 

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

4 mai 2010 et notifiée le 17 mai 2010 avec injonction de quitter le territoire  belge au plus tard le 16 juin 

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 ; dénommée ci-après « la Loi ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu le mémoire en réplique. 

 

Vu l’ordonnance du 29 juillet 2010 convoquant les parties à l’audience du 14 septembre 2010. 

 

Entendu, en son rapport, C. DE WREEDE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me M. YARAMIS loco Me M.-C. WARLOP, 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 31 janvier 2009, la partie requérante a contracté mariage en Belgique avec Monsieur [A. P.], de 

nationalité belge. 

 

1.2. Le 11 février 2009, elle a introduit en Belgique une demande de carte de séjour de membre de la 

famille d’un citoyen de l’Union européenne, en tant que conjoint de Belge, laquelle a été acceptée.    

 

1.3. Le 10 juillet 2009, elle s’est vue délivrer une carte F valable 5 ans.  

 

1.4. Le 26 mars 2010, la Justice de Paix du canton d’Auderghem a autorisé les parties à résider 

séparément. 
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1.5. En date du 4 mai 2010, la partie défenderesse a pris à son égard une décision mettant fin au séjour 

avec ordre de quitter le territoire. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

« Selon le jugement de la Justice de Paix du canton d’Auderghem du 06.04.2010, la cellule familiale est 

inexistante. De plus, il est enjoint aux personnes concernées d’avoir des résidences séparées ».  

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique « de la violation des articles 40bis, 41, 42 quater de la 

loi du 15 décembre 1980, 42 quater §4,4°, de la loi du 15 décembre 1980, de l’article 62 de la loi du 15 

décembre 1980, des articles 1, 2, 3 et 4 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, 

du principe général de droit selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant 

connaissance de tous les éléments pertinents de la cause ».  

 

Elle rappelle le contenu des articles 40 bis, § 2 et 3 ; 41, alinéa 2, et 42 quater de la Loi, ainsi que le fait 

que le requérant s’est marié avec Monsieur [A. P.] en date du 31 janvier 2009.  

 

Elle affirme que ce mariage n’était pas frauduleux et que le requérant résidait en France où il suivait des 

études.  

 

Elle expose que Monsieur [A. P.] a déposé une requête en mesures urgentes et provisoires à la Justice 

de Paix du canton d’Auderghem. Elle soutient qu’une procédure fondée sur l’article 223 du Code civil 

permet aux parties d’avoir un délai de réflexion en vue d’une réconciliation et que le requérant et 

Monsieur [A. P.] n’ont jamais souhaité divorcer et que les tensions entre eux se sont apaisées.  

 

Elle souligne qu’une ordonnance rendue le 26 mars 2010 a autorisé la résidence séparée des époux 

mais que le requérant n’a jamais quitté le domicile conjugal.  

 

Elle fait valoir que le requérant s’est installé avec son conjoint en Belgique et qu’il y travaille.  

 

Elle estime que le requérant dispose d’un droit de séjour en vertu de l’article 40 bis, § 2, 1°, de la Loi, et 

que toutes les conditions légales sont réunies. Elle ajoute que la cellule familiale existe toujours et que 

les époux ne souhaitent pas divorcer.  

 

Elle se réfère à la doctrine et la jurisprudence pour rappeler la notion d’installation commune et 

considère que l’acte attaqué est entaché d’une erreur et viole les articles 40 bis, 41 et 42 quater de la 

Loi.  

 

Elle reproduit un extrait d’un article de doctrine sur la notion de conjoint et soutient que la partie 

défenderesse viole le devoir de bonne administration et de prudence.  

 

Elle conclut que la partie défenderesse viole le droit à la vie privée et familiale du requérant et de son 

conjoint belge en délivrant un ordre de quitter le territoire.  

 

2.2. Dans son mémoire en réplique, la partie requérante se réfère intégralement à l’argumentation 

développée en termes de requête et précise que la partie défenderesse ajoute une condition à la Loi en 

exigeant que la cohabitation perdure durant tout le mariage non dissout en l’espèce.  

 

3. Discussion. 

 

3.1. A titre liminaire, en ce qu’il est pris de la violation « du principe général de bonne administration », 

le moyen est irrecevable. En effet, ce principe n'a pas de contenu précis et ne peut donc, à défaut 

d'indication plus circonstanciée, fonder l'annulation d'un acte administratif. 

 

3.2. Le Conseil rappelle que, selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, à laquelle il se rallie, 

l'exposé d'un « moyen de droit » requiert non seulement de désigner la règle de droit qui serait violée, 

mais également la manière dont celle-ci aurait été violée par l'acte attaqué (cf. notamment, C.E., arrêt n° 

164.482 du 8 novembre 2006). 

Le Conseil constate, en l’espèce, que la partie requérante s’abstient, dans son unique moyen, 

d’expliquer de quelle manière l’acte attaqué violerait l’article 62 de la Loi, les articles 1, 2, 3 et 4 de la loi 
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du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et le principe général de droit 

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

pertinents de la cause.  

 

Il en résulte que le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de ces dispositions et de ce 

principe.  

 

3.3. Le Conseil observe que tant l’article 40 bis que l’article 40 ter de la Loi ne reconnaissent 

formellement un droit de séjour au membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne ou d’un 

Belge que dans la mesure où ledit membre de la famille « accompagne » ou « rejoint » le citoyen de 

l’Union européenne ou le Belge. 

 

Le Conseil rappelle que l’article 42 quater de la Loi, inséré par la loi du 25 avril 2007 et entré en vigueur 

le 1
er

 juin 2008, énonce en son paragraphe 1
er

 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 

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 1
er
, 

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 ». 

 

Le Conseil rappelle que s’il est exact que la notion d’installation commune ne peut être confondue avec 

celle de « cohabitation permanente », elle suppose néanmoins la volonté, qui doit se traduire dans les 

faits, de s’installer avec le citoyen de l’Union ou le Belge. (Doc.Parl, 2008-2009, n° 2845/001, p.116.) 

 

3.4. En l’espèce, il ressort du dossier administratif que l’acte attaqué a été pris en date du 4 mai 2010, 

soit durant la deuxième année de son séjour.  

 

Par ailleurs, il découle du jugement de la Justice de Paix du canton d’Auderghem, datant du 26 mars 

2010, document auquel se réfère directement l’acte attaqué dans sa motivation et qui figure au dossier 

administratif, que les époux sont autorisés à résider séparément et que « l’entente au sein de leur 

ménage est gravement et sérieusement perturbée ». Le Conseil observe que l’acte attaqué expose que 

le jugement date du 6 avril 2010 mais considère qu’il s’agit d’une simple erreur matérielle qui ne peut 

emporter l’illégalité de la décision. Il résulte également du dossier administratif que, en avril 2010, 

l’époux du requérant a informé l’Office des étrangers de la séparation du couple et mis en doute 

l’intention du requérant d’avoir voulu créer une cellule familiale avec lui. 

 

S’agissant de l’attestation contraire jointe au recours (pièce 4), le Conseil constate qu’elle est 

postérieure à la décision attaquée et ne peut, en conséquence, entacher la légalité de cette décision 

entreprise. 

 

Dans cette perspective, force est de conclure que la partie défenderesse a pu valablement décider, 

sans violer les dispositions visées au moyen, de mettre fin au droit de séjour du requérant sur la base 

du jugement de la Justice de Paix du canton d’Auderghem datant du 26 mars 2010 étant donné qu’il 

ressort clairement de ce jugement une absence d’installation commune au sens rappelé ci-dessus.  

 

3.5. S’agissant des affirmations selon lesquelles il ne s’agit pas d’un mariage frauduleux, que le couple 

ne souhaite pas divorcer, que les tensions se sont apaisées, que le requérant n’a jamais quitté le 

domicile conjugal et enfin que la cellule familiale existe toujours, le Conseil souligne qu’il s’agit de 

simples supputations personnelles non autrement étayées, ni développées. Dès lors, ces arguments ne 

peuvent être accueillis. 

3.6. Concernant l’extrait de l’article de doctrine sur la notion de conjoint, le Conseil rappelle que la notion 

d’installation commune usitée dans le cadre de l’article 42 quater, § 1, 4°, n’exige effectivement pas une 

cohabitation au sens restreint de ce mot mais implique l’entretien de relations familiales réelles. Le 

Conseil estime que c’est à bon droit que la partie défenderesse a estimé qu’il y avait un défaut 
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d’installation commune en l’espèce étant donné qu’au vu du jugement précité « il ressort des 

déclarations des parties que l’entente au sein de leur ménage est gravement et sérieusement 

perturbée » et les époux sont autorisés à résider séparément. De plus, le Conseil ne peut que constater 

que la partie requérante n’a fourni à la partie défenderesse aucune preuve pour démontrer la poursuite 

d’une cellule familiale réelle et effective malgré l’existence de ce jugement.   

 

3.7. S’agissant du reproche émis en termes de mémoire en réplique selon lequel la partie défenderesse 

ajoute une condition à la Loi en exigeant que la cohabitation perdure durant tout le mariage non dissout 

en l’espèce, le Conseil rappelle que les objets et moyens nouveaux introduits dans le mémoire en 

réplique ne sont pas recevables, dès lors qu’il s’agit d’éléments qui auraient pu, et donc dû, être 

soulevés dans la requête introductive d’instance (en ce sens : C.E. arrêt n°164.977 du 21 novembre 

2006). 

 

En tout état de cause, le Conseil estime qu’il n’est pas pertinent. En effet, le Conseil soutient qu’il ne 

ressort aucunement de l’acte attaqué l’exigence d’une cohabitation permanente entre les époux.  

 

3.8. A propos du droit au respect de la vie familiale du requérant, le Conseil estime que dès lors que la 

réalité de la cellule familiale du requérant se trouve démentie par le jugement précité, une violation de 

celle-ci ne peut être reprochée. S’agissant de la vie privée du requérant, le Conseil constate que la 

partie requérante se limite à invoquer cette violation sans exposer en quoi l’acte attaqué y porterait 

atteinte.  

 

En tout état de cause et concernant le respect de la vie privée du requérant, le Conseil rappelle que 

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 constitue une mesure nécessaire à 

certains impératifs précis qu’elle 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 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 ; C.E., arrêt n° 86.204 

du 24 mars 2000), en sorte que la décision attaquée ne peut, en tant que telle, être considérée comme 

constituant une violation de l’article 8 précité.  

 

3.9. Il résulte de ce qui précède que 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. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit septembre deux mille dix par : 

 

Mme C. DE WREEDE,   Président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. A. IGREK,    Greffier. 

 

 

 

 

         Le greffier,     Le président, 

 

 

 

 

 

 

 

         A. IGREK           C. DE WREEDE 

 


