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 n° 53 447 du 20 décembre 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 PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE, 
 

Vu la requête introduite le 4 octobre 2010, par x, qui déclare être de nationalité camerounaise, tendant à 

la suspension et l’annulation de la décision mettant fin au droit de séjour avec ordre de quitter le 

territoire, prise le 19 août 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 (ci-après : la loi). 

 

Vu le dossier administratif. 

 

Vu le mémoire en réplique. 

 

Vu l’ordonnance du 19 novembre 2010 convoquant les parties à l’audience du 14 décembre 2010. 

 

Entendu, en son rapport, E. MAERTENS, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me R. BOYI loco Me E. KALONDA DANGI, avocat, qui comparaît pour 

la partie requérante, et Me P. HUYBRECHTS 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 requérant est arrivé en Belgique, muni d’une autorisation de séjour provisoire limitée à la durée 

des études. 

En date  du 12 novembre 2007, il a été mis en possession d’un certificat d’inscription au registre des 

étrangers, constatant cette autorisation au séjour. 

 

1.2. Le 18 novembre 2009, le requérant a introduit une demande de carte de séjour de membre de la 

famille d’un citoyen de l’Union européenne, à la suite du mariage contracté avec Mme [X.X.], 

ressortissante belge. En date du 18 mai 2010, il a été mis en possession d’une carte de séjour de 

membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne, en l’occurrence son épouse belge.  
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1.3. Le 19 août 2010, la partie défenderesse a pris, à l’égard du requérant, une décision mettant fin au 

droit de séjour avec ordre de quitter le territoire, qui lui a été notifiée, le 21 septembre 2010. 

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

 

« Suivant les conclusions de l’enquête du Parquet d’Arlon (courrier du parquet daté du 10/08/2010), il 

ressort que le mariage contracté par l’intéressé avec madame [B.A.] a pour objectif l’obtention d’un 

avantage en matière de séjour et non la création d’une communauté de vie durable. En effet, le Parquet 

met en évidence d’importantes contradictions dans les déclarations de l’intéressé et de Madame [A.] 

quant à leur connaissance mutuelle et à leur mariage. 

D’autre part, le procureur indique dans le courrier précité que l’intéressé et sa conjointe […] « n’ont 

manifestement pas cohabité ensemble ou très brièvement pour les besoins de la cause ». En effet, le 

parquet note que l’agent de police est passé à six reprises au domicile de l’intéressé « entre mars et mai 

2010 sans jamais y rencontré Madame [A.] » et que celle-ci ne s’est jamais présentée « dans les locaux 

de la police d’Arlon durant cette période ».  

 

2. Demande de suspension 
 
2.1. En termes de requête, la partie requérante demande de « suspendre l’acte attaqué » dont elle 

postule l’annulation. 

 

2.2. En l’espèce, le Conseil rappelle que l’article 39/79, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, 

dispose : 

« §1er. Sauf accord de l’intéressé, aucune mesure d’éloignement du territoire ne peut être exécutée de 

manière forcée à l’égard de l’étranger pendant le délai fixé pour l’introduction du recours [en annulation] 

introduit contre les décisions visées à l’alinéa 2 ni pendant l’examen de celui-ci, et de telles mesures ne 

peuvent être prises à l’égard de l’étranger en raison des faits qui ont donné lieu à la décision attaquée. 

Les décisions visées à l’alinéa 1er sont : 

« […] 

7° […] toute décision mettant fin au séjour d’un citoyen de l’Union ou d’un membre de sa famille visé à 

l’article 40bis ; 

8° toute décision de refus de reconnaissance du droit de séjour d’un étranger visé à l’article 40ter ; 

[…] ». 

Or, force est de constater que la décision contestée constitue une décision mettant fin au droit de séjour 

telle que visée par ledit article 39/79, §1er, alinéa 2. 

Il en résulte que le recours en annulation introduit par la partie requérante à l’encontre de l’acte attaqué 

est assorti d’un effet suspensif automatique, de sorte que cet acte ne peut pas être exécuté par la 

contrainte. 

En conséquence, il y a lieu, au vu de ce qui précède, de constater que la partie requérante n'a pas 

d’intérêt à la demande de suspension qu’elle formule en termes de requête. 

 
3. Exposé du moyen d’annulation. 
 
La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 8 de la Convention européenne 

des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après : la CEDH), 62 de la loi, 1 , 2 et 3 de la loi 

du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, « des principes de bonne 

administration (de bonne foi, de prudence, d’impartialité et de proportionnalité) », ainsi que de l’erreur 

manifeste d’appréciation.  

 

Elle expose que « le couple que [le requérant] forme connaît une cohabitation réelle et effective, tant 

avant le mariage, qu’après la célébration de celui-ci. Que le requérant se porte en faux contre l’idée 

suivant laquelle il aurait contracté mariage en vue de tirer un avantage en matière de séjour, laquelle ne 

se fonde sur aucun élément probant ». Elle ajoute que le requérant et sa conjointe avaient rencontrer 

l’agent de police à plusieurs reprises entre mars et mai 2010 et que ce dernier n’aurait formulé aucune 

remarque particulière par rapport à leur union. 

 

4. Discussion 
 
4.1. En l’espèce, sur le moyen unique, le Conseil rappelle que l’une des conditions de l’article 40 bis, 

auquel renvoie l’article 40 ter de la loi est que l’étranger admis au séjour en qualité de conjoint d’un 

Belge vienne s’installer ou s’installe avec ce dernier. La notion d’installation, bien que n’impliquant pas 

une cohabitation permanente, suppose un minimum de vie commune qui doit se traduire dans les faits.  
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Il rappelle également qu’en application de l’article 42quater, § 1er, alinéa 1er, 4° de la loi, il peut être mis 

fin au droit de séjour du membre de la famille d’un Belge durant les deux premières années de son 

séjour en cette qualité, lorsqu’il n’y a plus d’installation commune entre les membres de la famille 

concernés sauf si, le cas échéant, l’intéressé se trouve dans un des cas prévus au § 4 de cette même 

disposition.  

 

En l’occurrence, le Conseil observe, à l’examen du dossier administratif, que l’acte attaqué est 

notamment fondé sur la constatation, fixée dans les conclusions de l’enquête du Parquet d’Arlon datée 

du 10 août 2010, adressées à la partie défenderesse, que « l’agent de police est passé à six reprises au 

domicile de l’intéressé « entre mars et mai 2010 sans jamais y rencontrer «[l’épouse de la requérante] » 

et que celle-ci ne s’est jamais présentée « dans les locaux de la Police d’Arlon durant cette période », 

constatation qui n’est pas utilement contestée par la partie requérante qui se borne à prendre le contre-

pied des termes de la décision en affirmant que « Les conjoints précisent avoir rencontrer l’agent de 

police d’Arlon à plusieurs reprises entre mars et mai 2010 et que celui-ci n’avait formulé aucune 

remarque particulière par rapport à leur union », sans étayer un tant soit peu ses allégations tenant à la 

présence des deux membres du couple et contraires aux conclusions de l’enquête du Parquet d’Arlon. 

 

Dès lors, le Conseil estime que la décision attaquée est suffisamment et valablement motivée par le 

constat que l’agent de police n’aurait jamais été rencontré l’épouse du requérant, au domicile conjugal,  

lors des six visites qu’il a effectuées « entre mars et mai 2010 », et que cette dernière ne s’est jamais 

présentée « dans les locaux de la Police d’Arlon durant cette période », en sorte que le requérant ne 

peut plus bénéficier du droit  de séjour dans le cadre du regroupement familial. 
 

Quant aux griefs émis à l’encontre du premier motif de l’acte attaqué, le Conseil estime qu’ils ne sont  

pas en mesure de remettre en cause les considérations qui précèdent, dans la mesure où ils concernent 

un motif de l’acte entrepris qui, dès lors que le motif de l’acte litigieux lié à l’absence de l’épouse du 

requérant durant les six visites policières effectuées « entre mars et mai 2010 », ainsi qu’au fait que 

cette dernière ne se serait jamais présentée « dans les locaux de la Police d’Arlon durant cette 

période », est établi en fait et suffit à fonder l’acte en droit, peut être considéré comme surabondant, en 

sorte que sa contestation est inopérante. 

 

S’agissant de la violation alléguée de l’article 8 de la CEDH, le Conseil rappelle que cette disposition, 

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 absolue. 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 européenne des Droits de l’Homme 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 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) et le Conseil ne peut que constater que la partie requérante reste en défaut d’établir 

en quoi la décision attaquée constituerait une ingérence disproportionnée dans sa vie privée et familiale 

dans la mesure où le requérant n’a pas valablement démontré l’existence d’une vie commune avec son 

épouse. 

 

4.2. Il résulte de ce qui précède que le moyen ne peut être considéré comme fondé. 

 

5. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit être rejetée, il convient 

d’appliquer l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du 

Contentieux des Etrangers. 

 
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 décembre deux mille dix, par : 
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Mme E. MAERTENS, Président F. F., juge au contentieux des étrangers 

 

M. P. MUSONGELA LUMBILA, Greffier Assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. MUSONGELA LUMBILA E. MAERTENS 

 


