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 n° 71 655 du 12 décembre 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, 

et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile, à l'Immigration et à l'Intégration sociale 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 6 avril 2011, par x, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à 

l’annulation de la décision mettant fin au droit de séjour avec ordre de quitter le territoire, prise le 

25 novembre 2010 et notifiée le 7 mars 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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 13 avril 2011 avec la référence x. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 14 juin 2011 convoquant les parties à l’audience du 5 juillet 2011. 

 

Entendu, en son rapport, C. DE WREEDE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me L. BEN LETAIFA, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, 

et J. DIKU META, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Le 14 avril 2009, la partie requérante a contracté mariage au Maroc avec Monsieur [M.K.], de 

nationalité belge.  

 

1.2. Le 13 août  2009, elle a introduit, auprès du poste diplomatique belge à Casablanca, une demande 

de visa en vue d’un regroupement familial, laquelle a été acceptée. 

 

1.3. Elle est arrivée en Belgique le 9 octobre 2009, munie d’un visa D et a été mise en possession d’une 

carte F valable cinq ans en date du 27 novembre 2009.  

 

1.4. Le 18 novembre 2010, un rapport d’installation commune négatif a été établi par la police de Liège.  
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1.5. En date du 25 novembre 2010, la partie défenderesse a pris à l’égard de la partie requérante une 

décision mettant fin au droit de séjour avec ordre de quitter le territoire. Cette décision, qui constitue 

l’acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

« MOTIF DE LA DECISION  

 

Motivation en fait : Selon un rapport de cohabitation de la police de Liège du 18/11/2011 et le PV LI LA 

072482/2010 du 03/08/2010 de la ZP de Liège, la cellule familiale est inexistante. En effet, [K.M.] a 

déclaré à la police que son épouse [K.S.] et lui n’avaient plus de vie de couple depuis des mois (depuis 

le 27/11/2009). L’inspecteur de police confirme cette situation. L’intéressée revient occasionnellement à 

l’adresse pour retirer son courrier et squatter le salon. D’après l’enquête de voisinage, les voisins du 1
er
 

et 3
ème

 étage, ainsi que le propriétaire de l’immeuble sont au courant de la situation ». 

 

2. Exposé des moyens d’annulation. 

 

2.1. La partie requérante prend un premier moyen de la « violation des articles 1,2,3 et 4 de la loi du 

29.07.1991 (sic)et articles 40,40bis,40ter,42bis,42ter 42quater§4,4°de la [loi] du 15 décembre 1980 (sic) 

et 45,49,51à 54,59ou 61 ter [à] 69quinquies de l’arrête (sic) royal du 8 octobre 1981 (sic), du principe 

général selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les 

éléments pertinents de la cause, de l’erreur manifeste d’appréciation ». 

 

2.1.1. Elle reproduit la motivation de l’acte attaqué et constate qu’elle se base sur un rapport de police, 

sur les déclarations de l’époux de la requérante et sur les auditions de ses voisins.  

 

Elle soutient que les déclarations de l’époux de la requérante ont été effectuées dans le but de nuire à la 

requérante et dans un esprit de vengeance dès lors que le couple est en conflit conjugal, que la police a 

dû intervenir suite à des violences du mari à l’encontre de la requérante et enfin que la requérante a 

déposé plainte contre son mari consécutivement à ces faits. 

 

Elle prétend que les voisins du premier et du troisième étage sont des amis de l’époux de la requérante 

et que ceux du premier étage viennent d’emménager et ne connaissent pas le couple. Elle fait grief à la 

partie défenderesse de ne pas préciser si d’autres voisins ont été entendus et si il y a eu plusieurs 

visites au domicile. Elle ajoute que le propriétaire de l’immeuble n’habite pas l’immeuble et qu’il ne 

saurait dès lors connaitre la vie privée du couple.  

 

Elle affirme que la requérante travaille depuis mai 2010 et qu’il est possible qu’elle n’ait pas rencontré 

l’agent de quartier de mai 2010 à janvier 2011.  

 

Elle reproduit un extrait d’un arrêt du Conseil d’Etat ayant égard à la notion d’installation commune telle 

que prévue dans l’ancien article 40 § 6 de la Loi. Elle allègue que la cohabitation du couple n’a jamais 

cessé et qu’il existe un minimum de vie commune en l’espèce. Elle annexe trois procès-verbaux de 

police établis lors des scènes de violence de l’époux de la requérante et souligne qu’il y est « constaté 

que la requérante vivait à cette adresse avec son mari, qu’elle travaillait et qu’elle mène depuis toujours 

une vie de couple, et ce, malgré leur problème relationnel existant entre eux ».  

 

Elle fournit également une attestation de Monsieur [A.M.], voisin, selon laquelle « la requérante habite 

chez elle et qu’il la voit tous les jours, il ajoute également avoir toujours entendu de (sic) bruits (…) qui 

confirme que le couple avait des problèmes ». Elle reproduit également les déclarations de l’agent de 

quartier, datées du 14 mars 2011.  

 

Elle précise qu’aucune procédure de séparation ou de divorce n’a été engagée.  

 

Elle conclut que tous ces éléments prouvent le minimum de vie commune. 

 

2.1.2. Elle souligne qu’il ne peut être mis fin au séjour de la requérante lorsque cette dernière ne 

constitue pas une charge pour le système sociale du Royaume ou lorsque des situations 

particulièrement difficiles l’exigent. 

 

Elle soutient que la requérante a toujours travaillé et qu’elle est engagée à temps plein dans le cadre 

d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 23 février 2011.  
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Elle confirme à nouveau que la requérante a été victime de violences conjugales de la part de son mari 

et qu’elle a déposé plainte.  

 

2.2. La partie requérante prend un second moyen de la « violation de l’article 8 de la Convention 

Européenne des Droits de l’Homme ».  

 

Elle reproduit le contenu de l’article 8 de la CEDH et rappelle en substance les obligations négatives et 

positives des Etats et le fait qu’une ingérence est permise si elle est prévue par la loi, nécessaire et 

proportionnée. Elle fait grief à la décision querellée de ne pas respecter un juste équilibre entre le but 

visé et l’atteinte à la vie privée et familiale de la requérante. Elle soutient que la requérante démontre 

une vie familiale avec son mari dès lors qu’ils cohabitent toujours et qu’aucune procédure judiciaire de 

séparation ou de divorce n’a été entamée. Elle conclut que l’expulsion de la requérante viole l’article 

précité.  

 

3. Discussion. 

 

3.1. Le Conseil rappelle, à titre liminaire, que, selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, à 

laquelle il se rallie, 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, C.E., arrêt n° 164.482 du 8 novembre 2006). 

Le Conseil constate, en l’espèce, que la partie requérante s’abstient, dans son premier moyen, 

d’expliquer de quelle manière l’acte attaqué violerait les articles 40, 40 bis, 40 ter de la Loi, les articles 

45, 49, 51 à 54, 59, 61 à 69 quinquies de l’AR du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers et serait constitutif d’une erreur manifeste d’appréciation.  

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

ce principe.  

 

3.2. Le Conseil observe que tant l’article 40 bis que l’article 40 ter de la Loi, ne reconnaissent 

formellement un droit de séjour au membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne ou d’un 

Belge que dans la mesure où ledit membre de la famille « accompagne » ou « rejoint » le citoyen de 

l’Union européenne ou le Belge. 

 

Le Conseil rappelle que l’article 42 quater de la loi inséré par la loi du 25 avril 2007 et entré en vigueur 

le 1er juin 2008, énonce en son paragraphe 1
er

 « 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 1
er
, 

1° ou 2°, ou il n'y a plus d'installation commune; (…) » 

 

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

étrangers précise quant à lui en son article 54: « Si le ministre ou son délégué met fin au séjour en 

application des articles 42bis, 42ter ou 42quater de la loi, cette décision est notifiée à l’intéressé par la 

remise d’un document conforme au modèle figurant à l’annexe 21 comportant un ordre de quitter le 

territoire. Il est procédé au retrait de l’attestation d’enregistrement ou de la carte de séjour de membre 

de la famille d’un citoyen de l’Union. » 
 

Le Conseil rappelle que s’il est exact que la notion d’installation commune ne peut être confondue avec 

celle de « cohabitation permanente », elle suppose néanmoins la volonté, qui doit se traduire dans les 

faits, de s’installer avec le citoyen de l’Union. (Doc.Parl, 2008-2009, n° 2845/001, p.116.) 

 

3.3. En l’espèce, il ressort du dossier administratif, que la requérante a formalisé sa demande sur le 

territoire le 9 novembre 2009, et que l’acte attaqué a été pris en date du 25 novembre 2010, soit durant 

la deuxième année de son séjour.  

 

Par ailleurs, il ressort du rapport d’installation commune de la police de Liège du 18 novembre 2010, 

document auquel se réfère directement l’acte attaqué dans sa motivation et qui figure au dossier 

administratif, que l’époux de la requérante a déclaré que cette dernière «  vit séparée en un lieu 

inconnu. Revient occasionnellement à son adresse pour retirer son courrier, squatte le salon où elle y a 

aménagé son lieu de sommeil, elle s’y restaure », et qu’il n’y aurait « plus de vie de couple depuis des 
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mois », plus précisément depuis le 27 novembre 2009 (date à laquelle la requérante a obtenu sa carte 

F), ce qui est confirmé par l’inspecteur de quartier. Il résulte également de l’enquête de voisinage que 

« les voisins du 1
e
 et 3

e
 étage sont au courant de la situation ainsi que le propriétaire ».  

 

3.4. La partie requérante fait grief à la partie défenderesse de se fonder, pour prendre sa décision, sur 

les déclarations de l’époux de la requérante dès lors qu’elle estime qu’elles ont eu lieu dans l’unique but 

de lui nuire. Le Conseil souligne que, lors de la visite de l’officier de police au domicile allégué de la 

requérante en date du 18 novembre 2010, celle-ci n’était pas présente et son époux a déclaré qu’ils 

n’avaient pas de vie de couple, ce qui a été confirmé par les voisins et l’inspecteur de quartier. Dès lors, 

le Conseil estime que le but réel des déclarations de l’époux importe peu et que celles-ci, conjuguées à 

l’absence de la requérante à son domicile, à l’enquête de voisinage et à la déclaration de l’agent 

quartier, témoignent à suffisance de l’absence d’un minimum de relations entre les époux. Or, comme 

dit ci-avant, la jurisprudence administrative constante considère que l’existence d’une cellule familiale 

suppose l’existence d’un « minimum de relations entre les époux » ou « d’installation commune ».  

 

3.5. S’agissant des affirmations selon lesquelles les voisins sont des amis de l’époux de la requérante, 

que les voisins du premier étage viennent d’emménager et ne connaissent pas le couple et enfin que le 

propriétaire n’habite pas l’immeuble et ne connait dès lors pas la vie du couple, le Conseil ne peut que 

constater qu’il s’agit d’allégations personnelles non autrement étayées ni développées.  

 

3.6. Concernant le reproche selon la partie défenderesse ne précise pas si les autres voisins ont été 

entendus et si il y a plusieurs visites au domicile, le Conseil estime qu’il n’est pas pertinent dès lors que 

la partie défenderesse se réfère au rapport de police du 18 novembre 2010, dans lequel réponse à ces 

questions peuvent être trouvées. 

A titre de précision, s’il devait découler implicitement de ce reproche la critique selon laquelle la partie 

défenderesse n’a pas effectué suffisamment de devoirs d’enquête pour pouvoir mettre fin au droit au 

regroupement familial, le Conseil rappelle que la partie défenderesse n’est pas tenue de mener de 

multiples enquêtes et que c’est à bon droit, au vu des éléments précités, que cette dernière a conclu à 

l’absence d’installation commune entre les époux. Le Conseil souligne en outre que la partie requérante 

ne peut invoquer cet argument pour pallier sa propre négligence et que, vu les difficultés rencontrées 

dans son couple et donc le risque de retrait de son titre de séjour, la requérante aurait dû fournir d’elle-

même les informations utiles afin de prouver qu’elle remplissait toujours les conditions légales du droit 

qu’elle avait obtenu. 

 

3.7. A propos de l’argument selon lequel la requérante travaille et qu’il est possible que l’agent de 

quartier ne l’ait pas rencontré de mai 2010 à janvier 2011, le Conseil rappelle qu’il incombe à l’étranger 

d’aviser l’administration compétente de tout élément nouveau susceptible d’avoir une influence dans 

l’examen de son dossier (en l’occurrence, l’absence de la requérante au domicile, laquelle serait due à 

son travail) ce que le requérante n’a pas fait alors qu’eu égard aux problèmes rencontrés dans son 

couple, elle pouvait s’attendre à un contrôle et au risque de se voir retirer son titre de séjour.  

 

3.8. Au sujet du fait qu’aucune procédure de divorce ou de séparation n’a été entamée, le Conseil 

estime qu’elle est inopérante dans l’état actuel du droit applicable au regroupement familial sur la base 

de l’article 40 bis, § 2, 1° de la Loi et laisse en tout état de cause entier le constat de l’absence 

d’installation commune avec le conjoint rejoint, déterminant en l’espèce. 

 

3.9. S’agissant des trois procès-verbaux de police datés respectivement du 5, 18 et 30 août 2010 et de 

l’attestation de [A.M] datée du 6 septembre 2010, force est de constater que ces éléments sont 

invoqués pour la première fois en termes de requête. Dès lors, il ne peut être reproché à la partie 

défenderesse de ne pas avoir tenu compte de ces éléments au moment où elle a pris l’acte attaqué. 

Le Conseil rappelle à cet égard que la légalité d’une décision s’apprécie en fonction des éléments dont 

disposait l’autorité au moment où elle a statué, et non en fonction d’éléments qui sont postérieurs à sa 

décision et qu’elle ne pouvait forcément qu’ignorer.   

Quant à la déclaration de l’agent de quartier, le Conseil constate qu’elle a été effectuée le 14 mars 

2011, soit à une date postérieure à la prise de l’acte attaqué. En conséquence, il ne peut également être 

reproché à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu compte de cet élément au vu de ce qui est 

rappelé ci-dessus. 

 

3.10. Dans cette perspective, force est de conclure que la partie défenderesse a pu valablement 

décider, sans violer les dispositions visées au premier moyen, de mettre fin au droit de séjour de la 

requérante sur la base des constats communiqués dans le rapport d’installation commune de la police 
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de Liège du 18 novembre 2010, étant donné qu’il ressort clairement de ce document une absence 

d’installation commune.  

 

3.11. S’agissant du fait que la requérante aurait été victime de violences conjugales, le Conseil rappelle 

qu’il appartient à l’étranger qui se prévaut d’une situation particulière d’en rapporter lui-même la preuve 

et d’informer la partie défenderesse de toute information qu’il estime utile dans le cadre de l’examen de 

son dossier et non à la partie défenderesse de procéder à de multiples enquêtes, cela d’autant plus, 

qu’eu égard aux difficultés avec son époux, la requérante ne pouvait ignorer le risque de se voir retirer 

son titre de séjour.  

Par ailleurs, il ne ressort nullement des informations dont disposait la partie défenderesse au moment 

de la prise de décision qu’il existait un indice de violences conjugales dans le chef de la requérante. 

La partie requérante ne peut dès lors reprocher à la partie défenderesse de ne pas avoir examiné sa 

situation sous l’angle de la disposition précitée dès lors qu’elle n’a pas fourni en temps utile ni les divers 

procès-verbaux d’audition de police auquel elle se réfère en termes de requête ni le certificat médical 

daté du 31 août 2010 et faisant état de violences conjugales, lequel est répertorié dans l’inventaire 

annexé à la requête. 

 

3.12. S’agissant de l’argumentation selon laquelle il ne peut être mis fin au séjour de la requérante dès 

lors que cette dernière ne constitue pas une charge pour le système sociale du Royaume, le Conseil 

estime qu’elle n’est pas pertinente. En effet, les conditions que l’intéressé dispose de ressources 

suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’aide sociale du Royaume et qu’il 

dispose d’une assurance maladie, reprises dans l’article 42 quater, §4, 4°, alinéa 2, sont cumulatives à 

celle reprise dans l’alinéa précédent, à savoir une situation particulièrement difficile, condition non 

respectée en l’espèce.  

 

3.12.1. Sur le deuxième moyen pris, 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. » 

 

3.12.2. 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). 

 

3.12.3.1. 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. 

 

3.12.3.2. 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. 
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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. 

 

3.12.4. 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. 

 

3.12.5. 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. 

 

3.12.6. En l’espèce, la partie requérante prétend que, malgré les divers conflits dans son couple, la 

requérante cohabite toujours avec son mari et qu’aucune procédure judiciaire de séparation ou de 

divorce n’a été entamée. Elle reproche à la décision attaquée d’être disproportionnée par rapport à la 

vie privée et familiale de la requérante. Force est de constater que certains documents fournis en 

termes de requête n’ont pas été communiqués à la partie défenderesse en temps utiles, c’est-à-dire 

avant qu’elle prenne sa décision. En conséquence, l’on ne peut raisonnablement reprocher à la partie 

défenderesse de ne pas avoir tenu compte des intérêts de la requérante en la matière lorsqu’elle a pris 

l’acte attaqué puisqu’à ce moment, au vu des éléments en sa disposition, elle ne pouvait conclure qu’à 

une absence de cellule familiale (et de surcroit à l’absence de vie familiale) et rien ne démontrait 

l’existence d’une vie privée en Belgique. A titre de précision, le Conseil tient à faire remarquer que 

l’absence de procédure judiciaire de séparation ou de divorce ne permet aucunement de présager de 

l’existence réelle d’une vie familiale.  

 

3.13. Il résulte de ce qui précède que les moyens pris ne sont pas fondés. 
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4. Dépens  

 

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie 

requérante. 

 

 

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

 

Article 1.  

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

Article 2. 

 

Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le douze décembre deux mille onze par : 

 

Mme C. DE WREEDE, Président F. F., juge au contentieux des étrangers 

 

 

Mme A.P. PALERMO, Greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. P. PALERMO C. DE WREEDE 

 


