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n° 61 462 du 16 mai 2011 

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 11 mars 2011 par x, de nationalité algérienne, tendant à l’annulation de « la 

décision mettant fin au droit de séjour avec ordre de quitter le territoire datée du 08 février 2011 lui 

notifiée le 15 février 2011 ». 

 

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 le mémoire en réponse. 

 

Vu l’ordonnance du 11 avril  2011 convoquant les parties à l’audience du 10 mai 2011. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me G. LUZOLO loco Me S. SORCE, avocat, qui comparaît pour la 
partie requérante, et Me K. SBAI loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie 
défenderesse.  
 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1.  Rétroactes. 

 

1.1. La requérante  s’est mariée le 4 août 2009 en Algérie avec un ressortissant belge. Elle est 

arrivée en Belgique en avril 2010 munie de son passeport national revêtu d’un visa «  regroupement 

familial » en vue de rejoindre son époux. 

 

1.2. Le 17 mai 2010, elle s’est vue délivrer une carte de séjour en sa qualité de membre de famille 

d’un Belge. 

 

1.3. Le 6 janvier 2011, la partie défenderesse a demandé au bourgmestre de la commune de La 

Roche-en-Ardenne de procéder à une enquête d’installation commune de la requérante avec son 

époux. 

 

1.4. En date du 8 février 2011, la partie défenderesse a pris à son encontre une décision mettant fin 

au droit de séjour avec ordre de quitter le territoire. 

 
Cette décision constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit : 
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« MOTIF DE LA DECISION : La cellule familiale est inexistante. En effet, d’après le rapport de la police 

de La Roche-en-Ardenne du 24/01/2011 l’intéressée [B. D.] est séparée de son époux belge [T. T.] 

depuis le 20/09/2010. En outre, l’inspecteur de police confirme qu’il n’y a plus d’effets personnels de 

l’intéressée et que celle-ci n’a plus d’intérêts à l’adresse. De plus, le voisinage confirme que l’intéressée 

déclare que son épouse réside à « la Maison du Pain » à Virton. 

La commune de La Roche-en-Ardenne a radié [B. D.] en date du 29/12/2010 ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

2.1. La requérante prend un moyen unique de « la violation de l’article 8 de la convention 

européenne de sauvegarde des droits de l’homme du 04 novembre 1950, des articles 2 et 3 de la loi du 

29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 42 quater §4 4° de la 

loi du 15 décembre 1980 ainsi que du principe de bonne administration ». 

 

2.2. Elle expose notamment qu’elle « entend se prévaloir de l’article 42quater, § 4, 4°, de la loi 

précitée du 15 décembre 1980 » dans la mesure où elle « se trouve dans une situation particulièrement 

difficile », laquelle « [était] connue par la partie adverse » qui « disposait de tous les éléments afin 

d’apprécier la situation de la requérante au moment de la prise de la décision litigieuse ». 

 

Elle fait valoir qu’il « est établi que la partie [défenderesse] connaissait la situation de la requérante » 

dès lors qu’elle avait été saisie le 17 janvier par son avocat qui lui a transmis des documents attestant 

des coups et blessures dont elle était victime de la part de son époux. Elle argue qu’en « ne s’attardant 

pas sur [sa] situation personnelle telle qu’elle était en réalité, la partie [défenderesse] a méconnu le 

principe de bonne administration ». 

 

3. Examen du moyen d’annulation. 

 

3.1. L’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité administrative n’implique nullement la 

réfutation détaillée de tous les arguments avancés par la requérante mais seulement l’obligation de 

l’informer des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous la réserve toutefois que la motivation 

réponde, fut-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels de l’intéressée. Pour 

satisfaire à l’obligation de motivation formelle des actes administratifs, une décision doit faire apparaître 

de façon claire et non équivoque le raisonnement de son auteur de manière à permettre à la requérante 

de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. Il 

s’agit d’un contrôle de légalité en vertu duquel celle-ci n’est pas compétente pour substituer son 

appréciation à celle de l’autorité administrative qui a pris la décision attaquée. Ce contrôle doit se limiter 

à vérifier si cette autorité n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif 

et si elle a donné desdits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une 

interprétation qui ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation. 

 

3.2. 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 précitée du 15 décembre 1980, applicable en l’espèce en vertu de l’article 

40ter de la même loi dans la mesure où la requérante est membre de la famille d’un Belge.  

 

3.3. Conformément aux articles 40bis et 40ter de la loi précitée du 15 décembre 1980, l’étranger qui 
invoque le droit de s’établir en Belgique en qualité de conjoint d’un citoyen de l’Union ou d’un Belge est 
soumis à diverses conditions, notamment la condition que la réalité de la cellule familiale soit établie par 
la persistance d’un minimum de vie commune entre le requérant et le conjoint belge ou le citoyen de 
l’Union qu’il accompagne ou rejoint. 
 

L’article 42quater, § 1
er

, alinéa 1
er

, 4°, de la loi précitée 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 famille d’un citoyen de l’Union qui ne 

sont pas eux-mêmes citoyens de l’Union, dans les cas suivants : […] 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 ». 
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3.4. En l’espèce, la partie défenderesse fonde sa décision sur le rapport de la police de La Roche-

en-Ardenne du 24 janvier 2011 dont il ressort que la requérante est séparée de son époux belge depuis 

le 20 septembre 2010. Dès lors, la partie défenderesse considère que « la cellule familiale est 

inexistante ». 

 

3.5. Or, il ressort du dossier administratif, qu’en date du 17 janvier 2011, soit près de vingt jours 

avant la prise de la décision attaquée, la requérante a fait parvenir un courrier à la partie défenderesse 

dans lequel elle exposait les violences conjugales dont elle était victime et déclarait avoir dû quitter son 

époux pour cette raison. Elle a joint à ce courrier plusieurs documents, notamment, une copie de la 

plainte qu’elle a déposée le 20 août 2010 à l’encontre de son époux, la copie d’un constat médical de 

coups et blessures établi le 21 août 2010 et une attestation de la maison d’accueil "La Maison du Pain". 

La requérante a souhaité également obtenir de la partie défenderesse la confirmation « qu’aucune 

mesure ne sera prise à l’encontre de son droit de séjour ». 

 

En termes de requête, la requérante conteste la décision attaquée et reproche à la partie défenderesse 

de n’avoir pas tenu compte de « sa situation particulièrement difficile » au regard de l’article 42quater, § 

4, 4°, de la loi précitée du 15 décembre 1980.   

 

3.6. Cette dernière disposition précise que l’article 42quater, § 1
er

, alinéa 1
er

, 4°, précité, n’est pas 

applicable « lorsque des situations particulièrement difficile l’exigent, par exemple, le fait d’avoir été 

victime de violence domestique dans le cadre du mariage ou du partenariat enregistré […] et pour 

autant que les personnes concernées démontrent qu’elles sont travailleurs […], ou qu’elles disposent de 

ressources suffisantes […], et qu’elles disposent d’une assurance maladie […], ou qu’elles soient 

membres d’une famille déjà constituée dans le Royaume d’une personne répondant à ces conditions ». 

 

En l’espèce, force est de constater que, contrairement à ce qu’affirme la partie défenderesse dans son 

mémoire en réponse, cette dernière avait connaissance, ainsi qu’il est relevé au point 3.5. supra, des 

violences domestiques subies par la requérante de la part de son époux. Il en est d’autant plus ainsi que 

le rapport de la police servant de fondement à l’acte attaqué indique que le lieu de résidence de la 

requérante, « La maison du pain » à « VIRTON », est « une association pour les femmes battues ». Dès 

lors, la partie défenderesse avait une connaissance effective et suffisante des violences domestiques 

dont la requérante était victime et ne pouvait les ignorer.  

 

En conséquence, la partie défenderesse ne pouvait, sous peine de manquer à son obligation de 

motivation formelle, se contenter de motiver l’acte attaqué sur la seule base de l’inexistence de « la 

réalité de la cellule familiale » entre les époux. En effet, si les éléments invoqués par la requérante 

concernant les violences conjugales ne permettent pas de conclure que l’article 42quater, § 4, 4°, de la 

loi précitée du 15 décembre 1980, lui serait nécessairement applicable, ils peuvent à tout le moins 

constituer un commencement de preuve susceptible de permettre à la requérante de se voir maintenir 

dans son droit au séjour. Partant, plutôt que de se limiter à relever l’absence de réalité de la cellule 

familiale, il appartenait à la partie défenderesse de préciser les raisons pour lesquelles les éléments 

destinés à établir la réalité des violences conjugales ne pouvaient être retenus au bénéfice de la 

requérante dans le cadre du régime d’exception prévue par l’article 42quater, § 4, 4°, précité. 

 

3.7. Dès lors, en tant qu’il dénonce la violation de l’obligation de motivation formelle, ainsi que la 

violation du principe de bonne administration, le moyen unique est fondé et il n’y a pas lieu d’en 

examiner les autres aspects qui, à les supposer fondés, ne pourraient entraîner une annulation aux 

effets plus étendus. 

 

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

 

Article unique. 

 

La décision mettant fin au droit de séjour avec ordre de quitter le territoire, prise le 8 février 2011, à 

l’égard de la requérante est annulée. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la IIIe chambre, le seize mai deux mille onze par : 
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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. 


