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n° 49 770 du 19 octobre 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 30 avril 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, prise le 18 

mars 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 ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu le mémoire en réplique. 

 

Vu l’ordonnance du 31 août 2010 convoquant les parties à l’audience du 12 octobre 2010. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me H. VAN NIJVERSEEL loco Me J.-P. LOTHE, avocat, qui comparait 

pour la partie requérante, et Me C. VAILLANT loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparait pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Le 5 janvier 2009, la requérante a introduit une demande de visa long séjour auprès de 

l’ambassade de Belgique à Casablanca (Maroc). A la même date, le visa lui a été octroyé. 

 

1.2. Le 28 janvier 2009, la requérante a introduit une demande de carte de séjour de membre de la 

famille d’un citoyen de l’Union européenne en qualité de conjointe d’un Belge. Elle a été admise au 

séjour le 23 avril 2009. 

 

1.3. Le 18 mars 2010, la partie défenderesse a pris, à l’égard de la requérante, une décision mettant fin 

au droit de séjour avec ordre de quitter le territoire, qui lui a été notifiée le 2 avril 2010. 

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 
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« MOTIF DE LA DECISION : 

Motivation en fait : Selon le rapport de cohabitation de la police de Namur du 18/03/2010, la cellule 

familiale est inexistante. En effet, [X.X] a déclaré à la police que son épouse [Y.Y.] et lui étaient séparés 

depuis le 01/01/2010. [Y.Y.] a abandonné le domicile conjugal et s’est présentée à la ville de Namur en 

date du 01/03/2010 pour déclarer sa nouvelle adresse à Jambes ». 

 

2. Exposé des moyens d’annulation. 

 

2.1. La partie requérante prend un premier moyen de « la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 

juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs et de la violation du principe général de 

droit administratif selon lequel tout acte doit reposer sur des motifs matériellement exacts, pertinents et 

légalement admissibles ». 

Elle soutient que la décision querellée viole les dispositions visées au moyen « […] dès lors qu’elle est 

fondée sur des faits erronés, en contradiction avec la réalité ». 

 

Elle rappelle ensuite le prescrit de l’article 3 précité et affirme, qu’en l’espèce, la décision attaquée ne 

repose pas sur des motifs matériellement exacts, étant donné que, contrairement à ce qui est énoncé 

dans la motivation de la décision querellée arguant que la requérante « a abandonné le domicile 

conjugal », c’est l’époux de la requérante qui a quitté le domicile conjugal. Que cet état de fait ressort 

notamment de la requête déposée par son mari devant le Juge de Paix de Namur, le 9 décembre 2009. 

Elle considère, partant, que le moyen est sérieux. 

 

2.2. La partie requérante prend un second moyen de « la violation de l’article 42quater de la loi du 15 

décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ». 

 

Elle soutient que la décision querellée viole la disposition visée au moyen « […] en ce qu’elle ignore la 

situation particulièrement difficile subie par la requérante, tant lors de la vie commune que lors de 

l’abandon du domicile conjugal par Monsieur [X.X] ». 

Elle rappelle à cette fin le prescrit de l’article 42 quater, §4, s’agissant des exceptions à l’application du 

paragraphe 1
er

, alinéa 1
er

,
, 
dudit article, et considère, qu’ « en l’espèce et à l’instar du Juge de Paix du 

Second Canton de Namur dans son ordonnance du 25 janvier 2010, que la situation vécue par la 

requérante est particulièrement difficile, en raison du comportement de Monsieur [Y.] ; En effet, elle a 

tout quitté au Maroc […] pour suivre son époux en Belgique et lui a confié toutes les économies dont 

elle disposait, économies que ce dernier a investis dans un commerce auquel il lui interdit aujourd’hui 

l’accès ». 

En l’occurrence, elle considère que la « situation particulièrement difficile » est bien établie dans le chef 

de la requérante. 

 

Elle ajoute enfin que la requérante perçoit une pension de 500 euros par mois de son mari et que celle-

ci met tout en œuvre pour retrouver une activité professionnelle, soulignant à nouveau l’interdiction de la 

requérante d’avoir accès au restaurant commun aux époux. 

 

2.3. En termes de mémoire en réplique, la partie requérante réitère principalement son argumentation 

développée en termes de requête s’agissant du premier moyen. 

 

Sur le second moyen, elle affirme « Qu’elle ignorait par ailleurs qu’une procédure en vue du retrait de 

son titre de séjour, était diligentée à [l’encontre de la requérante] ; Qu’il est, en effet, parfaitement 

intolérable qu’un citoyen belge puisse épouser une étrangère, lui offrir de tout abandonner […] pour 

venir en Belgique, l’inviter à investir ses économies de toute une vie […] dans une exploitation 

commerciale qui fera faillite, pour ensuite, au bout d’une année, abandonner le domicile conjugal et la 

contraindre, par une simple déclaration mensongère, à être expulsée sans autre ménagement, en 

espérant être quitte de tout secours alimentaire ; […] ». 

 

Elle argue ensuite que c’est pour éviter ce genre de situation, que le législateur a prévu une dérogation 

à l’article 42 quater, §4, de la loi, et qu’ainsi, lorsque des circonstances particulièrement difficiles 

l’exigent, il puisse être dérogé au retrait du titre de séjour en cas de fin de cohabitation entre les époux. 

Elle en conclut, dès lors que la situation de la requérante rentre dans un des cas prévus à l’article 42 

quater, §4, de la loi, que la décision querellée doit être annulée. 
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3. Discussion. 

 

3.1.1. Sur le premier moyen, s’agissant des obligations de motivation formelle de l’autorité administrative 

au regard des dispositions et principe visés au moyen, le Conseil rappelle que l’autorité administrative 

doit, dans sa décision, fournir à l’intéressé une connaissance claire et suffisante des considérations de 

fait et de droit qui l’ont déterminée, en sorte qu’il peut comprendre les raisons qui la justifient et 

apprécier l’opportunité de les contester utilement, et qu’elle n’a pas l’obligation d’expliciter les motifs de 

ses motifs ni celle de répondre à chaque allégation et chaque document avancé par l’intéressé, pour 

autant qu’elle rencontre les éléments essentiels. 

 

En l’espèce, il ressort de l’enquête de police, citée dans la décision, que les époux ne vivent plus sous 

le même toit et que cette situation est la conséquence d’une séparation du couple, constats dont la 

partie requérante ne conteste nullement la matérialité en sorte qu’ils doivent être tenus pour établis. 

Quant au fait que la motivation de la décision querellée énonce que « […] [Y.Y.] a abandonné le 

domicile conjugal et s’est présentée à la ville de Namur en date du 01/03/2010 pour déclarer sa nouvelle 

adresse à Jambes », alors que la partie requérante soutient que c’est son époux qui a quitté le domicile  

conjugal, celui-ci n’a pas été porté à la connaissance de la partie défenderesse avant que celle-ci ne 

prenne la décision querellée. Or, le Conseil rappelle que les éléments qui n’avaient pas été portés par la 

requérante à la connaissance de l’autorité en temps utile, c'est-à-dire avant que celle-ci ne prenne sa 

décision, ne sauraient être pris en compte pour en apprécier la légalité, dès lors qu’il y a lieu, pour 

l’exercice de ce contrôle, de se replacer au moment même où l’acte administratif a été pris. 

 

Au surplus, force est de constater que la requérante ne conteste pas sa séparation avec le regroupant, 

mais se limite à tenter de la justifier, principalement par la circonstance qu’elle ne procède pas de sa 

volonté, 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. En effet, 

cette allégation n’est nullement de nature à remettre en cause le constat effectué par la partie 

défenderesse. 

 

Il s’impose, en outre, de relever que la partie défenderesse fonde sa décision sur une série de 

considérations de fait et de droit qu’elle précise dans sa motivation, en sorte que la partie requérante en 

a une connaissance suffisante pour comprendre les raisons qui la justifient et apprécier l’opportunité de 

les contester utilement. Dans cette perspective, l’acte attaqué répond dès lors aux exigences de 

motivation formelle invoquées au moyen. 

 

3.1.2. Il résulte de ce qui précède que le premier moyen n’est pas fondé. 

 

3.2.1. Sur le second moyen, quant à la dérogation prévue par l’article 42 quater, §4, 4°, de la loi, 

invoquée par la partie requérante en termes de requête, le Conseil rappelle que c’est au demandeur 

d’apporter la preuve qu’il peut bénéficier de cette dérogation. Ainsi, il appartient à un titulaire d’un droit 

de séjour limité qui est victime de violence domestique ou de difficultés particulières, qui ne lui sont pas 

imputables mais qui ont engendré la séparation qui est elle-même susceptible d’entraîner un retrait de 

son titre de séjour limité, d’avertir la partie défenderesse afin que cette dernière puisse, le cas échéant 

et en toute connaissance de cause, prendre une décision. Il n’appartient pas à la partie défenderesse 

d’interpeller la partie requérante avant de prendre sa décision. 

 

En l’occurrence, le Conseil observe que, contrairement à ce qui est soutenu en termes de requête, il ne 

saurait être reproché à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu compte de « […] la situation 

particulièrement difficile subie par la requérante, tant lors de la vie commune que lors de l’abandon du 

domicile conjugal par Monsieur [X.X] », dès lors qu’une lecture attentive du dossier administratif laisse 

apparaître que les éléments de fait repris dans la présente requête, dont copie est produite à l’appui du 

recours, n’ont pas été portés à la connaissance de la partie défenderesse en temps utile, c’est-à-dire 

avant que celle-ci ne prenne sa décision. 

 

3.2.2. Il résulte de ce qui précède que le second moyen n’est pas fondé. 

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

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-neuf octobre 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 

 

 

 


