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 n° 69 478 du 28 octobre 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 30 juin 2011, par x, qui déclare être de nationalité togolaise, 

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

le territoire prise le 12 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 13 septembre 2011 convoquant les parties à l’audience du 

13 octobre 2011. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me M. VAN DER HASSELT loco Me O. GRAVY, avocat, 

qui comparaît pour la partie requérante, et Me D. DAIE loco Me E. DERRIKS, avocat, qui 

comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Le 1er mars 2010, le requérant a introduit une demande de carte de séjour de 

membre de la famille d’un citoyen de l’Union en qualité de conjoint d’une Belge.  
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1.2. Le 12 mai 2011, la partie défenderesse a pris, à l’encontre du requérant, une décision 

mettant fin au droit de séjour avec ordre de quitter le territoire, qui lui a été notifiée le 31 

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

 

« Selon un rapport de la police de Namur (04 05 2011), le couple est séparé ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 42quater et 

62 de la loi du 15 décembre 1980 relative à l’accès au territoire, le séjour, l’établissement 

et l’éloignement des étrangers (ci-après : la loi du 15 décembre 1980), de l’article 54 de 

l’arrêté royal du 8 octobre 1981 portant le même intitulé, des articles 1 à 3 de la loi du 29 

juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 8 de la 

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales (ci-après : la CEDH) et de l’article 9 de la Convention de New-York du 20 

novembre 1989 sur les droits de l’enfant. Elle invoque également l’erreur manifeste 

d’appréciation, l’insuffisance de la motivation et dès lors, l’absence de motifs légalement 

admissibles ainsi que la violation du principe général selon lequel l’autorité administrative 

est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments de la cause.  

 

2.2. En ce qui peut être considéré comme une première branche, la partie requérante 

relève le caractère stéréotypé de la motivation de la décision entreprise et allègue que la 

partie défenderesse n’a pas pris en compte les particularités du cas d’espèce.  

 

2.3. En ce qui peut être considéré comme une deuxième branche, la partie requérante 

rappelle que la notion d’installation commune ne peut être confondue avec celle de 

cohabitation permanente. Elle fait valoir que le requérant et son épouse sont actuellement 

inscrit à la même adresse et qu’il y a toujours installation commune dans le chef du 

couple.  

 

2.4. En ce qui peut être considéré comme une troisième branche, la partie requérante 

invoque la violation de l’article 8 de la CEDH en ce que la décision entreprise contraint le 

requérant à retourner dans son pays d’origine alors qu’il entretient quotidiennement des 

liens avec son enfant et son épouse.  

 

2.4. Enfin, en ce qui peut être considéré comme une quatrième branche, la partie 

requérante soutient que la décision attaquée contrevient à l’article 9 de la Convention de 

New-York du 20 novembre 1980 sur les droits de l’enfant en ce que la décision attaquée 

le priverait de tout contact avec cet enfant.  

 

3. Discussion. 

 

3.1. Sur la première branche du moyen, le Conseil rappelle que l’obligation de motivation 

formelle à laquelle est tenue l’autorité administrative doit permettre au destinataire de la 

décision de connaître les raisons sur lesquelles se fonde celle-ci, sans que l’autorité ne 

soit toutefois tenue d’expliciter les motifs de ces motifs (voir en ce sens, notamment, 

C.C.E., arrêt n° 11.000 du 8 mai 2008). Il suffit, par conséquent, que la décision fasse 

apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de son auteur afin de 

permettre au destinataire de la décision de comprendre les justifications de celle-ci et, le 

cas échéant, de pouvoir les contester dans le cadre d’un recours et, à la juridiction 

compétente, d’exercer son contrôle à ce sujet.  

 



  

 

 

CCE x - Page 3 

En l’espèce, le Conseil ne peut que considérer que la décision querellée est suffisamment 

et valablement motivée par le constat qu’au moment où l’acte attaqué a été pris, selon le 

rapport de police du 4 mai 2011, le requérant n’entretenait pas ou plus une vie conjugale 

avec son épouse, et ne pouvait, dès lors, plus bénéficier du droit de séjour obtenu en sa 

qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union. Il en résulte que la motivation de 

l’acte attaqué indique à suffisance, à la partie requérante, la raison pour laquelle la partie 

défenderesse a décidé de mettre fin au droit de séjour du requérant, se basant, pour ce 

faire, sur des considérations de fait énoncées dans le rapport de police susmentionné. La 

partie requérante ne se méprend d’ailleurs pas sur le motif de la décision mettant fin à son 

droit de séjour tel qu’il ressort de l’exposé des autres branches du moyen. L’allégation de 

la partie requérante, selon laquelle la décision querellée présenterait un caractère 

stéréotypé, n’est étayée par aucun élément concret et est en contradiction avec les 

constats opérés par le Conseil, selon lesquels la décision a manifestement été 

personnalisée en fonction du cas d’espèce. Cette assertion ne peut donc être prise en 

compte dans le cadre du présent contrôle de légalité. 

 

3.2.1. Sur la deuxième branche du moyen, le Conseil rappelle que l’article 42quater de la 

loi du 15 décembre 1980, dans sa version applicable lors de la prise de la décision 

attaquée en vertu de l’article 40ter de la même loi, énonce en son paragraphe 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;  

(…) ».  

 

Aux termes de ce prescrit, l’installation commune entre le requérant et son épouse 

constitue donc bien une condition au séjour du requérant. Le Conseil observe que la 

décision litigieuse se fonde, en fait, sur une enquête de police réalisée le 4 mai 2011 qui 

relate les déclarations de l’épouse du requérant selon lesquelles, ils n’auraient jamais 

vécu ensemble et seraient en instance de divorce. De ces constats, la partie 

défenderesse a valablement pu conclure que les époux étaient séparés et dès lors mettre 

fin au droit de séjour du requérant. L’enseignement de l’arrêt du Conseil de céans n°26 

936 du 5 mai 2009 cité en termes de requête n’est pas pertinent en l’espèce dès lors que 

la décision querellée ne fait nullement référence à une éventuelle instance en divorce 

mais au constat effectué par la police de ce que le couple est séparé.  

 

3.2.2. En ce que la partie requérante prétend démontrer qu’il y a toujours installation 

commune entre le requérant et son épouse au vu du « certificat de résidence historique » 

délivré par l’administration communale de Namur le 14 juin 2011, du modèle 2 bis délivré 

le 24 mai 2011 et d’une attestation du 17 juin 2011 de la mère de son enfant, le Conseil 

constate que ces éléments sont produits postérieurement à l’acte attaqué et pour la 

première fois à l’appui du présent recours. En outre, le requérant n’a jamais informé la 

partie défenderesse d’une reprise de vie commune avec son épouse. Le Conseil rappelle 

que la partie défenderesse n’est pas tenue de prendre en compte les éléments qui n’ont 

pas été portés à sa connaissance en temps utile, c'est-à-dire avant la prise de la décision 

attaquée, ceci en vertu de la jurisprudence administrative constante qui considère que la 

légalité d’un acte doit s’apprécier au regard des éléments dont son auteur avait 

connaissance « […] au moment même où l’acte administratif a été pris […] » (en ce sens 
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notamment : C.E., arrêt n°110.548 du 23 septembre 2002). Il ne saurait davantage être 

attendu du Conseil de céans qu’il prenne en compte ces mêmes éléments en vue de se 

prononcer sur la légalité de la décision entreprise, ceci en vertu de la jurisprudence 

administrative constante qui considère qu’il y a lieu, pour l’exercice de ce contrôle, de « 

[…] se replacer au moment même où l’acte administratif a été pris […] » (en ce sens, 

notamment : C.E., arrêt n° 110.548 du 23 septembre 2002).  

 

3.3. Sur la troisième branche du moyen, le Conseil rappelle que lorsqu’un risque de 

violation du droit au respect de la vie privée et/ou familiale est invoqué, il examine d’abord 

s’il existe une vie privée et/ou familiale au sens de la Convention européenne de 

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après : 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). 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. 

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.  

 

En l’espèce, le Conseil observe que la partie requérante reste en défaut d’établir de 

manière suffisamment précise l’existence de la vie familiale qu’elle invoque, se bornant à 

invoquer la cellule familiale qu’elle forme avec son épouse et son enfant, né d’une 

précédente union. A cet égard, elle produit à l’appui de sa requête une déclaration du 17 

juin 2011 de la mère de cet enfant qui confirme les relations que le requérant entretient 

avec son fils. Le Conseil constate toutefois que l’existence de cet enfant ne ressort 

d’aucune pièce du dossier administratif et n’a jamais été porté à la connaissance de la 

partie défenderesse. Dans cette mesure, il ne peut être reproché à la partie défenderesse 

d’avoir pris la décision querellée en violation de l’article 8 de la CEDH. Le Conseil renvoie, 

à cet égard, au point 3.2.2. du présent arrêt. Par ailleurs, s’agissant du reproche fait à la 

partie défenderesse de ne pas avoir procédé à la balance des intérêts telle qu’exigée par 

l’article 8 de la CEDH, force est, à nouveau, d’observer que, dès lors que les 

circonstances particulières de la vie privée et familiale du requérant n’avaient pas été 

communiquées à la partie défenderesse en temps utile, l’on ne peut raisonnablement lui 

reprocher de ne pas avoir tenu compte des intérêts du requérant en la matière lorsqu’elle 

a pris l’acte attaqué. Enfin, la réalité d’une vie familiale du requérant avec les personnes 

susmentionnées n’étant pas établie, l’argument selon lequel la décision attaquée serait 

disproportionnée n’est pas fondé. 

 

3.4. Sur la quatrième branche du moyen, le Conseil rappelle la jurisprudence du Conseil 

d’Etat qui a déjà jugé que l’article 9 de la Convention de New-York du 20 novembre 1989 

sur les droits de l’enfant, auquel la partie requérante renvoie de manière très générale, n’a 
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pas de caractère directement applicable et n’a donc pas l’aptitude à conférer par lui-

même des droits aux particuliers dont ces derniers pourraient se prévaloir devant les 

autorités nationales, administratives ou juridictionnelles, sans qu’aucune mesure interne 

complémentaire soit nécessaire à cette fin et qu’il ne peut être directement invoqué 

devant les juridictions nationales, car cette disposition ne crée d’obligations qu’à charge 

des Etats parties (C.E, 1er avril 1997, n° 65.754).  

 

3.5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’unique moyen 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 vingt-huit octobre deux mille onze 

par : 

 

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

 

Mme A. LECLERCQ, Greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. LECLERCQ N. RENIERS 

 


