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 n° 67 739 du 30 septembre 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 PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 14 juin 2011, par x, qui déclare être de nationalité togolaise, 

tendant à l’annulation de la décision mettant fin au droit de séjour avec ordre de quitter le 

territoire, prise par le 9 mai 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 la note d’observation et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 16 août 2011 convoquant les parties à l’audience du 

15 septembre 2011. 

 

Entendu, en son rapport, N. RENIERS, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me H. DOTREPPE, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me I. SCHIPPERS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Le 8 avril 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 conjoint de Belge. En date 

du 24 septembre 2009, elle a été mise en possession d’une « carte F ». 
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1.2. Le 21 juin 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, décision qui a été 

annulée par le Conseil de céans, le 21 décembre 2010, par un arrêt n° 53 509. 

 

1.3. Le 9 mai 2011, 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 11 

mai 2011. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

« Selon le rapport de cohabitation de la police de Malonne du 31/05/2010, la cellule 

familiale est inexistante. En effet, l’époux belge [H.G.] a déclaré à la police que son 

épouse [K.K.] avait quitté le domicile conjugal depuis une semaine ( au moment de 

l’enquête du 31/05/2011), fait confirmé par l’enquête de voisinage. L’intéressée [...] est 

partie suite à des mésententes conjugales. En outre, suite aux investigations réalisées par 

la police locale de Namur, le Procureur du Roi de Namur, dans une lettre du 20/09/2010, 

estime que ce mariage est un mariage de complaisance au vu de l’ensemble des 

éléments suivants: 

- Le séjour précaire de [la requérante] qui avant le mariage avait épuisé toutes les 

possibilités légales pour faire droit à son séjour sur notre territoire. 

- Les nombreuses interventions de la police suite a des différents familiaux dès les jours 

qui suivent le mariage. 

- Il semble que monsieur [H.G.] souffre de soucis d’ordre psychologiques (sic) et qu’il 

n’est pas capable d’avoir un jugement sain et objectif et peut donc constituer une cible 

facile pour une candidate au mariage de complaisance. 

- Le peu de cohabitation effective entre les époux (madame revenant dès qu’une crainte 

d’expulsion du territoire apparait). 

Vu la situation de complaisance (pas de situation particulièrement difficile), l’intéressé ne 

peut pas bénéficier des exceptions prévues à l’article 42 quater § 4 de [la loi].» 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

2.1. La partie requérante prend un premier, en réalité unique, moyen de la violation des 

articles 7, 8 bis, 40, 40 bis, 41, 41 bis, 41 ter, 42, 42 bis, 43, 46, et 62, 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), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la 

motivation formelle des actes administratifs et du « principe général de bonne 

administration et du contradictoire », ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation. 

 

2.2.1. Dans une première branche, elle soutient que la décision entreprise ne serait pas 

motivée en droit, dans la mesure où 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 « organise la 

notification de la décision, c'est-à-dire la remise d’un document conforme au modèle 

figurant à l’annexe 21 comportant un ordre de quitter le territoire », mais « ne règle pas 

par contre les motifs permettant de mettre fin au séjour, ceux-ci étant réglés par les 

articles 42bis et 42 ter, qui ne sont pas invoqués dans la décision entreprise ; Que donc, 

tout comme pour la première décision, la décision entreprise n’indique que les 

circonstances de fait ( elle est d’ailleurs intitulée « motivation en fait « (sic) et ne reprend 

aucun des éléments de droit sur lesquels elle entend s’appuyer pour retirer au requérant 

son droit au séjour ; Qu’elle ne permet même pas à la requérante de critiquer sa légalité 

interne et ne permettrait donc pas non plus au Conseil du Contentieux d’effectuer un 

contrôle des motifs (qualification des faits, exactitude et pertinence des motifs ; Qu’elle 

reste, comme le soulignait votre conseil dans son premier arrêt, en défaut d’exposer la 
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disposition légale précisie (sic) sur laquelle elle entend se baser pour retirer à la 

requérante le droit au séjour et justifier l’ordre de quitter le territoire ».  

 

2.2.2. Dans une seconde branche, elle fait valoir que le rapport de cohabitation de la 

police de Malone « n’est pas joint à la décision entreprise, ni détaillé dans celle-ci en sorte 

que la requérante n’est pas mise à même de critiquer utilement la décision entreprise », et 

affirme ne pas comprendre « en quoi la teneur du rapport serait de nature à estimer que 

la cellule familiale serait inexistante, puisque ce rapport n’est ni fourni ni explicité, ni cité 

dans la décision entreprise ». Elle en déduit que « la décision entreprise manque de 

motivation sur ce point, un simple renvoi à un rapport non joint ne pouvant constituer une 

motivation suffisante ». 

 

2.2.3. Dans une troisième branche, elle argue que « le rapport de police ne se base pas 

sur une enquête de cohabitation – et en ce sens ne peut pas être qualifié de « rapport de 

cohabitation », mais uniquement sur les déclarations unilatérales du mari de la 

requérante », et que la requérante « […] n’a pas été entendue et n’a pas pu faire valoir 

ses arguments. Il n’apparaît même pas que la police se soit rendue sur les lieux pour 

vérifier la présence ou non de la requérante ». Elle reproche également à la décision 

entreprise de se baser sur un rapport datant d’une année, « alors que  le couple cohabite, 

la séparation ayant été de quelques jours et sur le conseil de la police de Namur (donc 

non volontaire) », et argue qu’ « aucune enquête subséquente n’apparaît dans la décision 

entreprise alors que les époux sont toujours ensemble, sous le même toit ». Citant une 

jurisprudence du Conseil de céans et du Conseil d’Etat, elle affirme également que « la 

décision est obsolète depuis plus d’une année », et « qu’il n’appert pas du dossier 

administratif produit en l’espèce que la partie adverse ait actualisé la situation de la 

requérante depuis mai 2010 ni que la requérante ait été invitée directement et 

personnellement à produire, en rapport avec les objections que l’autorité a retenues 

contre les documents produits, des documents ou les éléments de preuve nouveaux de 

nature selon elle à établir la réalité de sa cohabitation ; A défaut de pareille mesure 

d’instruction, la constatation des faits retenus en l’espèce n’a pas été effectuée avec la 

minutie dont l’autorité doit faire preuve dans la recherche des faits […] ». Elle ajoute que 

« le rapport se base sur une déclaration et/ou une unique au 31.05.2010, soit sur un 

« one shot », qui ne peut amener à une conclusion de l’inexistence de la cellule familiale 

[…] ». 

 

Rappelant les troubles de santé dont souffrirait le mari de la requérante, elle argue que 

« c’est […] sur injonction de la police que [la requérante] a du à plusieurs reprises quitter 

le domicile conjugal pour laisser son mari sen calmer avant d’y retourner », et en déduit 

que « La conclusion du procureur est inexacte […] ». Elle ajoute que le mari de la 

requérante aurait adressé, le 5 juillet 2010, un courrier à la partie défenderesse « pour 

demander que la partie adverse « lui remette son séjour », et qu’il « confirme par ailleurs 

que c’est bien à la demande de la police que madame a quitté provisoirement – et non 

définitivement – le domicile conjugal, qu’elle a réintégré au bout de quelques jours. Elle en 

déduit que la partie défenderesse a commis une erreur manifeste d’appréciation, dans la 

mesure où « il résulte de l’exposé des faits et des documents fournis en annexes 2 et 3 

du premier recours que la situation décrite par la partie adverse ne correspond pas à la 

situation réelle du couple, conflictuelle, mais toujours cohabitant. La cohabitation 

supposant une notion de longue durée et une absence de cohabitation ne pouvant se 

déduire du fait que madame ne loge pas pendant quelques jours au domicile conjugal, 

surtout dès lors que cette absence découle d’une injonction de la police de Malonne, à la 

base dudit rapport de cohabitation ». Elle ajoute qu’ « on peut d’ailleurs s’étonner que la 

police de Malonne demande à la requérante de quitter pour quelques jours le domicile 
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conjugal  et rédige dans le même temps « un rapport de cohabitation » négatif », et 

indique que « La requérante avait déposé dans le cadre du recours contre la première 

décision, une prescription médicale ainsi qu’un email du mari de la requérante. Elle se 

réfère à ses (sic) deux documents déjà dposés (sic) dans le cadre de la première 

procédure et demande qu’ils soient joints à la présente affaire ». 

 

3. Discussion. 

 

3.1. En l’espèce, sur le moyen unique, en ses trois branches, réunies, le Conseil rappelle, 

à titre liminaire, que, selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, l’exposé d’un 

« moyen de droit » requiert non seulement de désigner la règle de droit qui serait violée, 

mais également, la manière dont celle-ci aurait été violée par l’acte attaqué (cf. 

notamment CE, arrêt n° 164.482 du 8 novembre 2006). 

 

Le Conseil constate qu’en l’occurrence, la partie requérante s’abstient d’expliquer de 

quelle manière l’acte attaqué violerait les articles 7, 8bis, 40, 40 bis, 41, 41 bis, 41 ter, 42, 

42 bis, 43 et 46 de la loi du 15 décembre 1980, tels qu’énoncés dans l’exposé du moyen. 

Il en résulte que le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de ces 

dispositions. 

 

3.2.1. Sur le reste du moyen, en ses trois branches réunies, le Conseil rappelle que l’une 

des conditions de l’article 40 bis, auquel renvoie l’article 40 ter de la loi du 15 décembre 

1980, 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. 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 fondé sur la constatation, fixée dans le rapport d’installation commune du 31 

mai 2010, que les époux sont séparés, ainsi que sur la considération, ressortant d’un 

courrier adressé le 20 septembre 2010, par le procureur du Roi de Namur à la partie 

défenderesse, que l’union des époux consisterait en un mariage de complaisance. 

 

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

motivée par le constat que « la cellule familiale est inexistante », et que le « mariage est 

un mariage de complaisance », en sorte que la requérante ne peut plus bénéficier du droit 

de séjour à ce titre.  

 

La circonstance que le rapport de police n’a pas été joint ni reproduit dans l’acte attaqué 

ne permet pas d’en déduire pour autant que la partie requérante ne serait pas en mesure 

de comprendre la justification de la décision prise. En effet, celle-ci reproduit le constat 

principal dudit rapport selon lequel le requérant «avait quitté le domicile conjugal depuis 

une semaine […], fait confirmé par l’enquête de voisinage», à la date du rapport. En outre, 

le fait que la partie requérante s’emploie dans sa requête à justifier du caractère 

temporaire de la séparation, démontre qu’elle a parfaitement compris la motivation 

fondant celle-ci. 
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La circonstance que cette séparation ne serait pas due au fait de la requérante n’est pas 

de nature à énerver les considérations qui précèdent. 

 

3.2.2. Sur le reste de la première branche du moyen, le Conseil souligne que l'omission 

de la référence expresse à une disposition légale ou réglementaire ne constitue pas un 

vice susceptible d'entraîner l'annulation de l’acte attaqué lorsque le fondement juridique 

de celui-ci peut être déterminé aisément et avec certitude. En l’espèce, le Conseil 

observe, à cet égard, qu’il n’est pas contesté que la décision attaquée a été notifiée au 

requérant par la remise d’un document conforme au modèle figurant à l’annexe 21 de 

l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et 

l'éloignement des étrangers, en exécution de l’article 54 du même arrêté. 

 

Dans cette perspective, il ne saurait être sérieusement soutenu que la partie 

défenderesse aurait négligé de motiver en droit la décision querellée, sauf à effectuer une 

lecture parcellaire de l’article 54 de l’arrêté royal précité, lequel fait expressément renvoi à 

l’article 42quater de la loi du 15 décembre 1980, qui dispose notamment : 

« § 1er. 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 droit de 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 : 

[…] 

4° 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 1er, 1° ou 

2°, ou il n'y a plus d'installation commune; 

[…] ». 

 

Le moyen manque dès lors en fait. 

 

3.2.3. Sur le reste de la troisième branche du moyen, s’agissant du grief fait à la partie 

défenderesse de n’avoir pas entendu la requérante, qui n’aurait pas pu faire valoir ses 

arguments et produire les éléments de preuve établissant qu’elle cohabiterait toujours 

avec son époux, le Conseil rappelle la jurisprudence administrative constante dont il 

résulte que c’est au demandeur qui se prévaut d’une situation - en l’occurrence, le fait de 

pouvoir continuer à bénéficier du droit au regroupement familial en qualité de conjointe de 

Belge - qu'il incombe d’informer l’administration compétente de tout élément susceptible 

d’avoir une influence sur celle-ci - en l’occurrence, les motifs pour lesquels la séparation 

du couple aurait dû être envisagée comme ne mettant pas en péril l’existence d’une vie 

conjugale effective -, ce que la requérante est manifestement restée en défaut de faire, en 

manière telle que la partie requérante ne peut davantage raisonnablement soutenir que 

l’administration aurait été tenue de l’entendre sur une situation dont elle ne conteste pas 

ne pas l’avoir informée en temps utile. En outre, le Conseil rappelle que la décision est 

également fondée sur la considération que le mariage unissant les époux serait un 

mariage de complaisance, ce qui n’est pas utilement contesté par la partie requérante, qui 

se borne à affirmer que « La conclusion du procureur est inexacte dès lors que c’est suite 

à la violence de son mari que la requérante a du (sic), à l’époque et sur conseil de la 

police quitter le domicile quelques jours », ce qui ne saurait suffire à cet égard, dans la 

mesure où cette contestation se rapporte à un seul des quatre éléments ayant motivé la 

conclusion du Procureur du Roi, et partant de la partie défenderesse, quant à la situation 

de complaisance dénoncée. 

 

3.4. Il résulte de ce qui précède que le moyen n’est fondé 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 trente septembre deux mille onze, 

par : 

 

Mme N. RENIERS, Président F. F., juge au contentieux des étrangers 

 

M. P. MUSONGELA LUMBILA,             Greffier Assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

P. MUSONGELA LUMBILA N. RENIERS 

 


