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n° 48 831 du 30 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 18 mai 2010 par X, de nationalité serbe, tendant à l’annulation de « la 

décision mettant fin à son droit de séjour et lui notifiant un ordre de quitter le territoire, décision qui a été 

prise par la partie adverse en date du 13 avril 2010 et qui lui a été notifiée en date du 19 avril 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 les mémoires régulièrement échangés. 

 

Vu l’ordonnance du 1
er

 juillet 2010 convoquant les parties à comparaître le 28 septembre 2010. 

 

Entendu, en son rapport, P. HARMEL, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me H. VAN NIJVERSEEL loco Me O. GRAVY, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me K. DE HAES loco Me D. MATRAY, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1.         Rétroactes. 

 

1.1.      Le requérant est arrivé sur le territoire le 20 mai 2005 et a sollicité l’asile le 25 mai 2005.  La 

procédure d’asile s’est clôturée par une décision confirmative de refus de séjour prise par le 

Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides le 18 juillet 2005. Un recours en suspension et en 

annulation a été introduit auprès du Conseil d’Etat le 26 août 2005, lequel serait toujours pendant à 

l’heure actuelle. 

 

1.2.     Le 14 novembre 2007, le requérant a épousé une ressortissante belge. 

 

1.3. Le 29 novembre 2007, il a introduit une demande d’établissement en qualité de conjoint d’une 

Belge auprès de l’administration communale de Schaerbeek. 

 

1.4. Selon un rapport de cohabitation du 22 mars 2008, les époux n’ont pu être rencontré à leur 

domicile et une convocation leur y avait été laissée. 
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1.5.  Le 18 avril 2008, la partie défenderesse a pris une attestation de retrait du document de séjour 

du requérant dans la mesure où il ne remplissait pas les conditions afin de bénéficier du droit 

d’établissement en tant que conjoint. Le jour même, une décision de refus d’établissement avec ordre 

de quitter le territoire a été notifiée à son encontre, suite à la demande formulée le 29 novembre 2007. 

 

1.6. Le 13 mai 2008, il a introduit une nouvelle demande d’établissement en qualité de conjoint 

d’une Belge, auprès de l’administration communale de Schaerbeek. 

 

1.7. Le 16 juillet 2008, il a bénéficié d’un certificat d’immatriculation au registre des étrangers en tant 

que « membre de la famille d’un citoyen de l’Union » et d’une carte F depuis le 8 janvier 2009. 

 

1.8. Le 9 novembre 2008, selon un nouveau rapport de cohabitation, il y aurait des doutes quant à 

l’existence d’une réelle cohabitation entre les intéressés. Le 9 mars 2010, un troisième rapport de 

cohabitation est établi selon lequel les intéressés ne vivent plus ensemble, ce qui est confirmé par un 

autre rapport du 3 mai 2010. 

 

1.9. En date du 13 avril 2010, la partie défenderesse a pris une décision mettant fin au droit de 

séjour avec ordre de quitter le territoire qui a été notifiée au requérant le 19 avril 2010. 

 

Cette décision constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit : 

 

« MOTIF DE LA DECISION : défaut de cellule familiale 

 

Selon le rapport de la police de Namur du 09/03/2010, il n’y a plus de cellule familiale entre 

l’intéressé et son épouse belge Madame E.E. qui lui ouvrait le droit au séjour dans le cadre du 

regroupement familial. 

Selon le dit rapport où Monsieur S.F. est rencontré seul à l’adresse ; ce dernier déclare d’une 

part qu’il n’y a plus de cellule familiale depuis plus ou moins un an et un an et demi au sein du 

couple et que le couple serait séparé. 

Considérant que ces déclarations sont confirmées par les informations du registre national qui 

précisent que l’intéressé est inscrit en qualité d’isolé à Namur alors que son épouse belge est 

inscrite isolément à Saint-Josse ten Noode. 

Ces éléments permettent donc de conclure que les conditions mises au séjour ne sont plus 

respectées ».  

 

2.         Exposé du moyen d’annulation. 

 

2.1.    Le requérant prend un moyen unique de « la violation de l’article 42 ter et 42 quater de la loi du 15 

décembre 1980 ainsi que de l’article 54 de l’Arrêté Royal du 8 octobre 1981, de l’erreur manifeste 

d’appréciation, de la violation des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 199 relative à la motivation formelle 

des actes administratifs et de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le 

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et de la motivation insuffisante et dès lors de 

l’absence de motifs légalement admissibles ainsi que de la violation du principe général de bonne 

administration et du principe général selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en 

prenant connaissance de tous les éléments de la cause ainsi que de l’article 8 de la Convention 

Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales ».  

 

2.2.      Il constate que la décision repose sur un rapport de police et qu’il s’agit d’une application « tout à 

fait mécanique » de la réglementation prévoyant la vérification de la réalité de la vie familiale. Il relève 

que ce rapport est erroné puisqu’il a précisé à l’agent de police qu’il était séparé depuis un mois, un 

mois et demi et pas un an ou un an et demi. Il ajoute qu’il s’est marié avec sa compagne le 14 

novembre 2007, qu’il y a eu installation commune dès leur mariage et ce jusqu’au début du mois de 

février 2010. De plus, suite à la séparation, il a changé son lieu de résidence, ce qui est confirmé par le 

registre national.   

 

Par ailleurs, lorsque la police s’est présentée à son domicile, il ne vivait plus avec son épouse depuis un 

mois et demi. Dès lors, la décision attaquée se fonde exclusivement sur la constatation que le 9 mars 

2010, ils étaient séparés et qu’ils résidaient à des adresses séparées.   
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D’autre part, aucune investigation supplémentaire n’a été effectuée en vue de vérifier la réalité de la vie 

commune entre les époux entre le moment de leur mariage et celui de la séparation, soit pendant plus 

de deux années. Il ajoute qu’il ne lui a nullement été demandé les raisons justifiant le fait qu’il ait pris 

une adresse séparée et la nature de la relation existant, à l’heure actuelle, entre lui et son épouse.   

 

D’un autre côté, il constate que la décision attaquée a été prise en exécution de l’article 54 de l’arrêté 

royal du 8 octobre 1981.  Or, il relève, qu’en réalité, celle-ci a été prise sur la base des articles 42 ter et 

quater de la loi précitée.   

 

Dès lors, en l’espèce, la décision est motivée par référence à l’article 42 quater, § 1
er

, 4°, de la loi, lequel 

prévoit 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 étrangers qui ne 

sont pas eux-mêmes citoyens de l’Union, lorsqu’il n’y a plus d’installation commune. Or, il soutient que 

la décision n’est pas motivée correctement dans la mesure où il a cohabité plus de deux ans avec son 

épouse. 

 

Par conséquent, la motivation adoptée par la partie défenderesse serait inadéquate. 

 

3.         Examen du moyen. 

 

3.1. A titre liminaire, le Conseil constate, tout comme le relève la partie défenderesse dans sa note 

d’observations, que le requérant n’a nullement explicité en quoi l’acte attaqué aurait méconnu le principe 

général de bonne administration, le principe général selon lequel l’autorité administrative est tenue de 

statuer en prenant connaissance de tous les éléments de la cause, l’article 8 de la Convention 

européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mais également aurait 

commis une erreur manifeste d’appréciation ou adopté une motivation insuffisante. Or, le Conseil tient à 

rappeler qu’il appartient non seulement au requérant de désigner les règles de droit ou principes violés 

mais également la manière dont ils l’auraient été, ce qu’il n’a nullement fait en l’espèce. Dès lors, en ce 

qu’il est pris de la violation de ces dispositions et principes, le moyen est irrecevable. 

 

3.2. Pour le surplus, l’article 42 quater, § 1
er

, 2°, de la loi précitée du 15 décembre 1980 précise ce 

qui suit : 

 

« § 1
er

. 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 : 

 

(…) 

 

2° le citoyen de l'Union qu'ils ont accompagné ou rejoint quitte le Royaume; 

 

(…)». 

 

En l’espèce, il ressort du dossier administratif que, d’une part, lors d’un rapport de cohabitation effectué 

le 9 mars 2010, le requérant a déclaré qu’il était séparé de sa compagne depuis un an, un an et demi. 

D’autre part, il découle des données issues du registre national que le requérant est inscrit en tant 

qu’isolé à une adresse différente du domicile conjugal depuis le 22 février 2010. 

 

Par ailleurs, le Conseil relève que, dans le cadre de sa requête introductive d’instance, le requérant 

reconnaît également être séparé de son épouse puisqu’il a déclaré qu’en date du 9 mars 2010, il ne 

vivait plus avec sa compagne depuis un mois, voire un mois et demi et nullement depuis plus d’une 

année. Il convient de souligner à cet égard que cet élément est appuyé par les dires de l’épouse tel que 

repris dans le rapport de cohabitation datant du 3 mai 2010.   

 

Toutefois, malgré cette erreur matérielle de dates, le Conseil ne peut que constater que les époux n’ont 

nullement cohabité durant deux années. En effet, ce délai de deux ans commence à courir lors de 
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l’introduction de sa demande d’établissement, à savoir le 13 mai 2008, et se termine à la date du 22 

février 2010, lorsque les intéressés ont cessé de cohabiter dans la mesure où le requérant s’est inscrit à 

une adresse différente de son domicile conjugal. Dès lors, c’est à tort que le requérant estime que le 

délai de deux années stipulé dans l’article 42 quater, § 1
er

, 2°, de  la loi précitée du 15 décembre 1980 

commence à courir à la date de son mariage. Par conséquent, il ne peut aucunement être reproché à la 

partie défenderesse d’avoir estimé que le requérant ne remplissait plus les conditions requises par la loi 

afin de séjourner sur le territoire belge, élément que le requérant ne conteste pas dans la mesure où il 

reconnaît lui-même ne plus cohabiter avec son épouse.   

 

D’autre part, en ce qui concerne l’absence d’investigations supplémentaires afin de vérifier la réalité de 

la cellule familiale entre le requérant et son épouse entre la date du mariage et le moment de leur 

séparation, de même qu’elle n’a pas cherché à connaître les raisons de la résidence séparée, le Conseil 

relève que le requérant ne remplissait plus dans les conditions afin de bénéficier du droit de séjour et 

qu’il n’appartenait dès lors pas à la partie défenderesse de mener des investigations supplémentaires. 

De même, si le requérant estimait devoir faire part d’éléments afin de justifier l’absence de cohabitation, 

il lui appartenait de les faire connaître en temps utile auprès de la partie défenderesse de sa propre 

initiative. En effet, la charge de la preuve lui incombe. 

 

Par conséquent, la décision attaquée est motivée de manière adéquate dans la mesure où le requérant 

ne remplit aucunement les conditions requises par la loi lui permettant de séjourner sur le territoire du 

Royaume en qualité de conjoint d’une Belge. 

 

3.3.     Dès lors, 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 septembre deux mille dix par : 

 

M. P. HARMEL, président  F.F,  juge au contentieux des étrangers, 

Mme S. VAN HOOF,          greffier assumé. 

 

 

Le greffier,    Le président, 

 

 

 

 

 

 

S. VAN HOOF.          P. HARMEL. 

 


