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n° 64 999 du 19 juillet 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 30 mars 2011 par x, qui déclare être de nationalité malgache, tendant à 

l’annulation de « la décision mettant fin au droit de séjour avec ordre de quitter le territoire (annexe 20), 

prise […] en date du 10/12/2010 et notifiée […] le 28/2/2011 ». 

 

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, dite ci-après « la Loi ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 17 mai 2011 convoquant les parties à l’audience du 14 juin 2011. 

 

Entendu, en son rapport, M.-L. YA MUTWALE MITONGA, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me K. MELIS loco D. D'HARVENG, avocat, qui comparaît pour la partie 
requérante, et Me C. PIRONT, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse.  
 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1.  Rétroactes. 

 

1.1. La requérante est arrivée en Belgique le 11 décembre 2008 sous le couvert de son passeport 

national revêtu d’un visa court séjour.  

 

1.2. Le 7 mars 2009, elle a épousé à Liège un ressortissant belge. Le 2 septembre 2009, elle s’est 

vue délivrer une carte de séjour en sa qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union. 

 
1.3. Le date du 10 décembre 2010, 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 : 

 

« MOTIF DE LA DECISION : La cellule familiale est inexistante. En effet, d’après le rapport de la police 

de Liège du 6/12/2010, la déclaration de l’époux de l’intéressée et le courrier de l’avocate [F.C.] du 

18/08/2010, l’intéressée a quitté le domicile conjugal en date du 09/09/2009 pour se rendre à 
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Madagascar dans l’espoir de faire venir ses enfants. L’époux de l’intéressée [H.T.] ne désire pas 

poursuivre la vie commune avec [B.L.] et s’interroge sur les motifs qui ont poussé l’intéressée à 

l’épouser. Le mariage n’a duré que six mois. L’intéressée est radiée d’office depuis le 19/11/2010 ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

2.1. La requérante prend un moyen unique de la « violation des articles 40 bis et 42 de la loi du 

15/12/1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, des articles 

8 et 12 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés 

fondamentales, de l’erreur manifeste d’appréciation et du principe de bonne administration ». 

 

2.1.1. En ce qui s’apparente à une première branche, elle conteste la motivation de l’acte attaqué en 

ce qu’elle considère que la cellule familiale est inexistante alors qu’il « est établi qu’ [elle] a quitté la 

Belgique pour Madagascar en date du 9/9/09 en vue d’organiser les préparations du mariage religieux 

qui devait [s’y] tenir le 1/12/2009 ».  

 

Elle fait valoir que « la cellule familiale a bien duré du 7 mars au 9 septembre 2009 » et que 

« l’interruption de la cohabitation est […] imputable à [son] époux » et « à un problème de 

communication au sein du couple ». En effet, elle expose que « la cohabitation est devenue impossible 

par le seul comportement de [son] époux qui a déposé une requête en séparation et [l’] a fait [radier] en 

sachant pertinemment qu’elle se trouvait à Madagascar ». Elle affirme avoir été « confrontée à un fait 

irrésistible, extérieur et imprévisible qui lui permet d’invoquer la force majeure » dans la mesure où son 

« absence forcée » était due au fait que « son époux a continué à lui verser des sommes d’argent mais 

sans que [celles-ci] ne soient suffisamment [conséquentes] pour [lui] permettre de se payer un billet 

d’avion qui lui aurait permis de revenir en Belgique ». 

 

Elle expose que la cellule familiale ne peut être qualifiée d’inexistante dès lors que « le lien conjugal 

n’est toujours pas dissout », l’ordonnance du 15 septembre 2010 n’ayant été prononcée par le juge de 

paix que pour « permettre aux époux de réfléchir dans le calme au sort qu’ils vont réserver à leur 

union ». 

 

2.1.2. En ce qui s’apparente à une seconde branche, elle fait valoir que « l’acte attaqué contient une 

décision disproportionnée par rapport à [sa] situation personnelle et à ses attaches affectives et sociales 

en Belgique ». 

 

3. Examen du moyen d’annulation. 

 

3.1. A titre liminaire, force est de constater qu’en ce que le moyen est pris de la violation de l’article 

12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la 

requérante ne développe pas en quoi et comment cette disposition aurait pu être violée par la décision 

entreprise en manière telle que cet aspect du moyen unique est irrecevable. Cette conclusion s’impose 

également en ce que la requérante invoque la violation de « du principe de bonne administration », dans 

la mesure où elle ne précise pas en quoi et comment ledit principe a pu être violé par la décision 

litigieuse.   

 

3.2.1. sur la première branche du moyen, 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, 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.  

 

3.2.2. Le Conseil tient à rappeler que, conformément aux articles 40bis et 40ter de la Loi, 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, 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 
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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 ». 

 

3.2.3. En l’espèce, la partie défenderesse fonde sa décision sur le constat qui ressort non seulement 

du rapport de la police de Liège du 6 décembre 2010, de la déclaration de l’époux mais encore du 

courrier de l’avocat de ce dernier, que la requérante « a quitté le domicile conjugal en date du 

09/09/2009 pour se rendre à Madagascar […] » et qu’elle « est radiée d’office depuis le 19/11/2010 ». 

Dès lors, la partie défenderesse a pu considérer que « la cellule familiale est inexistante ». 

 

3.2.4. A la lecture du dossier administratif, force est de constater que la partie défenderesse a pu 

raisonnablement, sans méconnaître les dispositions légales visées au moyen ni commettre d’erreur 

manifeste d’appréciation, estimer qu’une des conditions prévues aux articles 40bis, 40ter et 42quater de 

la Loi, à savoir la réalité de la cellule familiale entre les époux, n’était plus remplie. 

 

La circonstance que « l’interruption de la cohabitation est […] imputable à l’époux de la requérante » ou 

que « le lien conjugal n’est toujours pas dissout » n’est pas de nature à énerver ce constat. En effet, 

dans la mesure où l’article 42quater, § 1
er

, alinéa 1
er

, 4°, de la Loi, permet à la partie défenderesse, qui 

avait reconnu à la requérante 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 soi que la 

partie défenderesse ne devait pas avoir égard au fait qu’il existait des problèmes de communication au 

sein du couple.  

 

Il en est d’autant plus ainsi que la partie défenderesse ne s’est pas uniquement fondée sur la seule 

absence de la requérante du toit conjugal pour apprécier la persistance de l’installation commune des 

époux, mais qu’elle a également indiqué, en termes de motivation, que « l’époux de l’intéressée ne 

désire pas poursuivre la vie commune avec [elle] et s’interroge sur les motifs qui ont poussé l’intéressée 

à l’épouser ».  

 

A cet égard, force est de constater que l’ordonnance rendue, à l’initiative de l’époux de la requérante, en 

date du 15 septembre 2010 par le juge de paix du deuxième canton de Liège a autorisé « les époux à 

résider provisoirement séparés l’un de l’autre » et a fixé « la résidence de [l’époux] Rue [V.C.] à 4000 

LIEGE, et celle de [la requérante] [à] […] SANBAVA [à] MADAGASCAR », en telle sorte qu’il ne peut 

être reproché à la partie défenderesse d’avoir considéré que « la cellule familiale [entre les époux] est 

inexistante ». 

 

3.3.1. S’agissant de la seconde branche du moyen, en ce que la requérante fait valoir que l’acte 
attaqué est disproportionné par rapport à sa situation personnelle et à ses attaches affectives et 
sociales en Belgique, le Conseil rappelle que l’article 8 de la CEDH dispose comme suit : 
 
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa 
correspondance. 
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que 
cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société 
démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du 
pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de 
la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » 
 
Lorsqu’un risque de violation du droit au respect de la vie privée et/ou familiale est invoqué, le Conseil 
examine d’abord s’il existe une vie privée et/ou familiale au sens de la CEDH, avant d’examiner s’il y est 
porté atteinte par l’acte attaqué. Quant à l’appréciation de l’existence ou non d’une vie privée et/ou 
familiale, le Conseil doit se placer au moment où l’acte attaqué a été pris (cf. Cour EDH 13 février 2001, 
Ezzoudhi/France, § 25 ; Cour EDH 31 octobre 2002, Yildiz/Autriche, § 34 ; Cour EDH 15 juillet 2003, 
Mokrani/France, § 21). 
 
L’article 8 de la CEDH ne définit pas la notion de ‘vie familiale’ ni la notion de ‘vie privée’. Les deux 
notions sont des notions autonomes, qui doivent être interprétées indépendamment du droit national. 
En ce qui concerne l’existence d’une vie familiale, il convient tout d’abord de vérifier s’il est question 
d’une famille. Ensuite, il doit apparaître, dans les faits, que le lien personnel entre les membres de cette 
famille est suffisamment étroit (cf. Cour EDH 12 juillet 2001, K. et T. / Finlande, § 150).  
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La notion de ‘vie privée’ n’est pas non plus définie par l’article 8 de la CEDH. La Cour EDH souligne que 
la notion de ‘vie privée’ est un terme large et qu’il n’est pas possible ni nécessaire d’en donner une 
définition exhaustive (Cour EDH 16 décembre 1992, Niemietz/Allemagne, § 29).  
 
L’existence d’une vie familiale ou d’une vie privée, ou des deux, s’apprécie en fait. 
 
Ensuite, le Conseil doit examiner s’il y a ingérence dans la vie familiale et/ou privée. A cet égard, il 
convient de vérifier si l’étranger a demandé l’admission pour la première fois ou s’il s’agit d’une décision 
mettant fin à un séjour acquis. 
 
S’il s’agit d’une première admission, la Cour EDH considère qu’il n’y a pas d’ingérence et il n’est pas 
procédé à un examen sur la base du deuxième paragraphe de l’article 8 de la CEDH. Dans ce cas, la 
Cour EDH considère néanmoins qu’il convient d’examiner si l’Etat est tenu à une obligation positive pour 
permettre de maintenir et de développer la vie privée et/ou familiale (Cour EDH 28 novembre 1996, 
Ahmut/Pays-Bas, § 63; Cour EDH 31 janvier 2006, Rodrigues Da Silva et Hoogkamer/Pays-Bas, § 38). 
Cela s’effectue par une mise en balance des intérêts en présence. S’il ressort de cette mise en balance 
des intérêts que l’Etat est tenu par une telle obligation positive, il y a violation de l’article 8 de la CEDH 
(cf. Cour EDH 17 octobre 1986, Rees/Royaume-Uni, § 37).  
  
S’il s’agit d’une décision mettant fin à un séjour acquis, la Cour EDH admet qu’il y a ingérence et il 
convient de prendre en considération le deuxième paragraphe de l’article 8 de la CEDH. Le droit au 
respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la CEDH n’est pas absolu. Il peut en effet 
être circonscrit par les Etats dans les limites énoncées au paragraphe précité. Ainsi, l’ingérence de 
l’autorité publique est admise pour autant qu’elle soit prévue par la loi, qu’elle soit inspirée par un ou 
plusieurs des buts légitimes énoncés au deuxième paragraphe de l’article 8 de la CEDH et qu’elle soit 
nécessaire dans une société démocratique pour les atteindre. Dans cette dernière perspective, il 
incombe à l'autorité de montrer qu'elle a eu le souci de ménager un juste équilibre entre le but visé et la 
gravité de l'atteinte.  
 
En matière d’immigration, la Cour EDH a, dans les deux hypothèses susmentionnées, rappelé, à 
diverses occasions, que la CEDH ne garantissait, comme tel, aucun droit pour un étranger d’entrer ou 
de résider sur le territoire d’un Etat dont il n'est pas ressortissant (Cour EDH 15 juillet 2003, 
Mokrani/France, § 23 ; Cour EDH 26 mars 1992, Beldjoudi/France, § 74 ; Cour EDH 18 février 1991, 
Moustaquim/Belgique, § 43). L’article 8 de la CEDH ne peut davantage s’interpréter comme comportant, 
pour un Etat, l’obligation générale de respecter le choix, par des étrangers, de leur pays de résidence 
commune et de permettre le regroupement familial sur le territoire de ce pays (Cour EDH 31 janvier 
2006, Rodrigues Da Silva et Hoogkamer/Pays-Bas, § 39). En vertu d’un principe de droit international 
bien établi, il incombe en effet à l’Etat d’assurer l’ordre public, en particulier dans l’exercice de son droit 
de contrôler l’entrée et le séjour des non nationaux (Cour EDH 12 octobre 2006, Mubilanzila Mayeka et 
Kaniki Mitunga/Belgique, § 81 ; Cour EDH 18 février 1991, Moustaquim/Belgique, § 43 ; Cour EDH 28 
mai 1985, Abdulaziz, Cabales et Balkandali/Royaume-Uni, § 67). L’Etat est dès lors habilité à fixer des 
conditions à cet effet.  
 
Compte tenu du fait que les exigences de l’article 8 de la CEDH, tout comme celles des autres 
dispositions de la Convention, sont de l'ordre de la garantie et non du simple bon vouloir ou de 
l'arrangement pratique (Cour EDH 5 février 2002, Conka / Belgique, § 83), d’une part, et du fait que cet 
article prévaut sur les dispositions de la loi du 15 décembre 1980 (C.E. 22 décembre 2010, n° 210.029), 
d’autre part, il revient à l’autorité administrative de se livrer, avant de prendre sa décision, à un examen 
aussi rigoureux que possible de la cause, en fonction des circonstances dont elle a ou devrait avoir 
connaissance.  
 
Lorsque la partie requérante allègue une violation de l’article 8 de la CEDH, il lui appartient en premier 
lieu d’établir, de manière suffisamment précise compte tenu des circonstances de la cause, l’existence 
de la vie privée et familiale qu’elle invoque, ainsi que la manière dont la décision attaquée y a porté 
atteinte. 
 
3.3.2. En l’espèce, la requérante reste en défaut de fournir un quelconque développement de son 
moyen invoquant l’article 8 de la CEDH, qu’il s’agisse de la simple indication des éléments de sa vie 
privée et familiale dont elle revendique la protection ou encore de la manière dont la partie 
défenderesse y porterait atteinte en prenant l’acte attaqué. Elle ne fournit pas davantage d’informations 
précises en la matière dans le reste de sa requête, dont l’exposé des faits se limite à mentionner, sans 
autres formes de commentaire, qu’à son retour en Belgique, « elle a trouvé porte close au domicile 
conjugal, son époux ayant profité de son absence pour faire procéder à sa radiation ». Ce faisant, elle 
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ne remet pas valablement en cause le constat posé par l’acte attaqué, lequel précise notamment ce qui 
suit : « l’intéressée a quitté le domicile conjugal en date du 09/09/2009 pour se rendre à Madagascar 
dans l’espoir de faire venir ses enfants ». 
 

La requérante reste par ailleurs en défaut d’établir, in concreto, le caractère déraisonnable ou 

disproportionné de l’ingérence ainsi occasionnée. 

 

3.4. En conséquence, le moyen unique n’est fondé en aucune de ses branches. 

 

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 dix-neuf juillet deux mille onze par : 

 

Mme M.-L. YA MUTWALE MITONGA,   président f. f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. A. IGREK,                greffier. 

 

   

 

Le greffier,                              Le président, 

       

 

 

 

 

A. IGREK                  M.-L. YA MUTWALE MITONGA 


