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 n° 50 170 du 26 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 1
er

 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 

20 janvier 2010 et notifiée le 3 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 du 15 décembre 

1980 ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu le mémoire en réplique. 

 

Vu l’ordonnance du 18 mai 2010 convoquant les parties à l’audience du 18 juin 2010. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M. GERGEAY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me H. CHIBANE, 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. La partie requérante s’est mariée avec un ressortissant belge [A.A.] le 18 juillet 2007 au Maroc. Le 

20 août 2008, elle est arrivée en Belgique en possession d’un passeport valable revêtu d’un visa « 

regroupement familial ». 

 

1.2. Le 20 janvier 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 lui a été notifiée le 3 mars 2010, constitue l’acte attaqué. Elle est motivée comme 

suit: 
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« En exécution de 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 est mis fin au séjour de [la partie requérante] née à 

Casablanca, le [..]  de nationalité Maroc résident Rue […]  4800 VERVIERS 

N.N. : […] 

 

Il a été ordonné à l’intéressée de quitter le territoire dans les 30 jours. 

 

MOTIF DE LA DECISION : 

 

Selon le rapport de cohabitation du 09.01.2010 établit (sic) par la police de Verviers, la cellule familiale 

est inexistante. 

En effet, le couple est séparé depuis le 31 août 2009 ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 11, 40, 43 et 62 de la loi du 

15 décembre 1980 ainsi que de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et des 

articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. 

 

2.1.1. Dans une première branche, elle invoque le fait d’être victime de violences conjugales régulières 

et que son époux l’a, en outre, menacée de mort. Elle souligne qu’eu égard à la gravité des faits, elle a 

déposé une plainte et qu’elle entend comparaître à l’audience qui sera fixée devant une chambre 

correctionnelle. 

 

Elle allègue qu’à la suite de sa situation maritale complexe et des évènements traumatisants dont elle a 

été victime, elle souffre actuellement de stress post-traumatique et est régulièrement suivie par un 

médecin. Elle reproduit le prescrit de l’article 11 de la loi du 15 décembre 1980 et estime qu’il y avait lieu 

de faire application du dernier alinéa dudit article. Elle expose que la partie défenderesse était informée 

de cette situation dès lors que la plainte fût déposée le 24 octobre 2009 alors que la décision attaquée 

fût, quant à elle, prise le 20 janvier 2010.  

 

2.1.2. Dans une deuxième branche, elle invoque que le couple a mené, durant plusieurs mois, une vie 

de couple « des plus normales » que nul ne connaît l’issue de la crise que son couple traverse et qu’en 

tout état de cause, il y a eu communauté de vie durant plusieurs mois, ainsi qu’une volonté de fonder un 

foyer comme en attestent ses deux grossesses. Elle explique ne pas être responsable du comportement 

de son époux.  

 

Elle reconnaît ignorer la manière dont son couple va évoluer mais soutient en substance que l’absence 

de cohabitation ne peut, à elle seule, justifier un refus d’établissement dès lors que la volonté des époux 

était de créer une communauté de vie, citant à cet égard « à titre d’exemple » l’avis du 17 novembre 

2000 de la Commission consultative des étrangers et rappelant également la jurisprudence « de la 

CJCE », particulièrement l’arrêt de la Cour du 13 février 1985 n° 267/83, « Aissatou Diatta c/ Land 

Berlin », en ses points 20 et suivants. Elle estime que la motivation retenue par la partie défenderesse 

viole en conséquence les articles 40, §6 et 43 de la loi du 15 décembre 1980.  

 

2.1.3. Dans une troisième branche, elle prétend que la rupture de sa vie privée et familiale intervient en 

violation de l’article 8 de la Convention visée au moyen et que les autorités publiques doivent, non 

seulement, s’abstenir passivement de porter atteinte à la liberté reconnue aux individus de mener leur 

vie familiale mais aussi, parfois, agir de façon active aux fins de rendre effective la possibilité pour les 

individus de mener leur vie familiale. 

Elle ajoute qu’une ingérence dans l’exercice de ce droit ne serait justifiée que pour autant qu’elle 

poursuive l’un des buts autorisés par la Convention, qu’elle soit nécessaire dans une société 

démocratique et proportionnée.  

A cet égard, elle reproche à la décision attaquée de ne pas démontrer qu’un examen de l’ingérence 

portée à la vie privée ait été effectué. 

 

Elle en conclut que la décision querellée rendrait effectivement impossible toute réconciliation et serait 

dès lors intervenue en violation de l’article 8 de la Convention précitée. 

 

2.2. En termes de mémoire en réplique, la partie requérante s’en réfère aux arguments développés en 

termes de requête. 
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3. Discussion. 

 

3.1.1. Sur les deux premières branches du moyen unique, réunies, force est de constater, tout d’abord, 

que l’article 11 de la loi du 15 décembre 1980 qui y est visé, ou, plus spécifiquement, l’article 11, §2, qui 

régit le droit du Ministre et de son délégué de mettre fin au droit de séjour de l’étranger qui a été admis à 

séjourner dans le Royaume sur la base de l’article 10 de la même loi, n’est susceptible de s’appliquer à 

la partie requérante dès lors qu’elle avait été admise au séjour en tant qu’épouse de Belge, soit en 

application des articles 40bis et 40ter de la loi du 15 décembre 1980, et non en tant que conjoint d’un 

étranger admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume pour une durée illimitée ou autorisé à s’y 

établir, situation visée par l’article 10 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

En conséquence, la première branche du moyen manque en droit.  

 

3.1.2. La seconde branche du moyen unique manque tant en droit qu’en fait en ce qu’elle est prise de la 

violation de l’article 40 de la loi du 15 décembre 1980 qui ne s’applique qu’aux citoyens de l’Union 

européenne et non aux membres de leur famille, la partie requérante étant de nationalité marocaine. En 

tout état de cause, cet article régit l’admission au séjour et non la possibilité de mettre fin à celui-ci dont 

il est question en l’espèce. 

 

3.1.3. Cette dernière analyse vaut également pour l’article 40, §6, de la loi du 15 décembre 1980 

invoqué dans cette seconde branche, lequel article n’est, de surcroît, plus d’application depuis le 1
er

 juin 

2008, date à laquelle sont entrées en vigueur les modifications apportées, à cet égard, à la loi du 15 

décembre 1980 par la loi du 25 avril 2007. 

 

3.1.4. S’agissant de l’article 43 de la loi du 15 décembre 1980, outre le fait que cet article, qui concerne 

les citoyens de l’Union et les membres de leur famille, n’est pas, en lui-même, applicable à la partie 

requérante qui est membre de la famille d’un Belge, le Conseil observe que la décision entreprise n’est 

aucunement motivée par les dispositions de cet article, ni sur un quelconque motif d’ordre public ou 

économique au sens de cette disposition, mais se fonde, comme indiqué dans la décision, sur 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, lequel constitue l’exécution des articles 42bis à 42 quater de la loi du 15 décembre 1980 

précitée telle que modifiée. Il en résulte qu’en tant qu’il est pris de la violation de l’article 43 de la loi du 

15 décembre 1980, le moyen manque en droit. 

 

3.1.5. Pour le reste, le Conseil observe que la partie requérante ne conteste pas l’inexistence de la vie 

familiale entre son époux et elle-même. Elle ne peut utilement invoquer les faits de violence conjugale 

dont elle fait état en termes de requête, sur la base de l’article 11 de la loi du 15 décembre 1980, ainsi 

qu’il a été exposé ci-dessus. 

 

3.1.6. A titre surabondant, le Conseil observe que la décision attaquée a été prise sur la base de 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, qui renvoie notamment à l’article 42quater de la loi du 15 décembre 1980, applicable en 

l’espèce en vertu de l’article 40ter de la même loi. 

L’article 42quater, §1er, al. 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 1980 dispose 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 séjour des membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui ne sont pas 

eux-mêmes des citoyens de l’Union, lorsque leur mariage avec le citoyen de l’Union qu’ils ont 

accompagné ou rejoint est dissous ou annulé, lorsqu’il est mis fin au partenariat enregistré visé à 

l’article 40bis, §2, alinéa 1er, 1° ou 2°, de la même loi, ou lorsqu’il n’y a plus d’installation commune. 

 

Le Conseil rappelle que si la notion d’installation commune ne se confond pas avec celle de 

cohabitation, elle suppose néanmoins la volonté, qui doit se traduire dans les faits, de s’installer avec le 

conjoint belge. 

 

Dès lors que la notion d’installation commune suppose une volonté conjointe des époux à cet égard, il 

importe peu de savoir si la partie requérante est, ou non, à l’origine de la fin de la cellule familiale ou 

encore qu’elle y ait, ou non, consenti. 

 

Enfin, dans la mesure où l’article 42quater de la loi du 15 décembre 1980 doit permettre à la partie 

défenderesse, qui avait reconnu à l’intéressé un droit de séjour après la vérification de la condition 

d’installation commune, de retirer ce droit lorsqu’il s’avère que cette condition n’est plus remplie,  il va de 
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soi que la partie défenderesse ne devait pas avoir égard au fait qu’une vie commune a existé par le 

passé entre les époux.  

 

Ensuite, le Conseil observe que la partie requérante n’a pas, en temps utile, c’est à dire avant que la 

partie défenderesse prenne sa décision, informé celle-ci des faits de violence conjugale allégués. En 

effet, le procès-verbal d’audition de la partie requérante annexé à sa requête, bien que daté du 24 

octobre 2009, figure pour la première fois au dossier administratif en annexe de sa demande 

d’autorisation de séjour de plus de trois mois sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, 

introduite par un courrier du 1er avril 2010, alors que la décision attaquée a été prise le 20 janvier 2010. 

Dès lors que les éléments susmentionnés ne lui ont pas été communiqués avant la prise de la décision 

contestée, il ne peut être reproché à la partie défenderesse de ne pas en avoir tenu compte ou de n’y 

avoir pas répondu, la légalité d’un acte administratif s’appréciant en fonction des éléments dont l’autorité 

a connaissance au moment où elle statue. 

 

3.2. Sur la troisième branche du moyen unique, s’agissant de la violation de l’article 8 de la Convention 

européenne des droits de l’homme, le Conseil entend rappeler que l'article précité, 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’il 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’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 

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), en sorte que la décision attaquée ne peut en tant que telle, être considérée comme 

constituant une violation de l’article 8 de la CEDH. 

 

Le Conseil observe que, si l’autorité doit procéder à un examen de proportionnalité, la partie requérante 

ne l’a toutefois pas informée en temps utile des faits de violence invoqués, en sorte qu’elle n’a pas, à cet 

égard, mis la partie défenderesse en mesure de procéder à l’examen de proportionnalité requis.  

La partie requérante est, par ailleurs, en défaut de démontrer en quoi, in concreto, la décision mettant 

fin au droit de séjour constituerait une ingérence disproportionnée dans sa vie privée et familiale. 

 

S’agissant de l’ordre de quitter le territoire qui accompagne la décision mettant fin au droit de séjour, il  

repose sur la simple constatation de la situation irrégulière de séjour dans laquelle se trouve la partie 

requérante. Il ne laisse à cet égard aucun pouvoir d’appréciation dans le chef de l’administration quant 

au principe de sa délivrance. Dès lors que la mesure d’éloignement correspond aux prévisions du 

second alinéa de l’article 8 de la CEDH, le moyen tiré de sa violation n’est pas fondé (en ce sens, arrêt 

CE, n° 193.489 du 25 mai 2009). 

 

3.3. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique ne peut être accueilli en aucune de ses branches. 
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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 vingt-six octobre deux mille dix par : 

 

Mme M. GERGEAY, Président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. A. IGREK, Greffier. 

 

 

 

 

              Le greffier,   Le président, 

 

 

 

 

 

 

 

              A. IGREK   M. GERGEAY 

 


