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n° 93 219 du 10 décembre 2012

dans l’affaire X / I

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre:

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégration

sociale et à la Lutte contre la Pauvreté

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 18 juillet 2012, par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, tendant à

la suspension et l’annulation de la décision « par laquelle l’autorité administrative met fin au droit de

séjour de la requérante avec ordre de quitter le territoire » prise le 28 juin 2012.

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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 20 août 2012 avec la référence X.

Vu le dossier administratif et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 9 octobre 2012 convoquant les parties à l’audience du 31 octobre 2012.

Entendu, en son rapport, M. BUISSERET, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, Me C. NKOT, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me M.

DE SOUSA loco 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 La partie requérante a obtenu un visa de regroupement familial en date du 8 avril 2011. La partie

requérante a introduit une demande de carte de séjour en tant que membre de la famille d’un citoyen de

l’Union et, le 3 octobre 2011, elle a été mise en possession d’une telle carte.

1.2. En date du 28 juin 2012, la partie défenderesse a pris, à son égard, une décision mettant fin au

droit de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire, qui lui a été notifiée le 3 juillet

2012. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit :
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2. Questions préalables.

2.1. En termes de requête, la partie requérante sollicite notamment la suspension de la décision

attaquée.

2.2. En l’espèce, le Conseil rappelle que l’article 39/79, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 dispose :

« §1er. Sauf accord de l’intéressé, aucune mesure d’éloignement du territoire ne peut être exécutée de

manière forcée à l’égard de l’étranger pendant le délai fixé pour l’introduction du recours [en annulation]

introduit contre les décisions visées à l’alinéa 2 ni pendant l’examen de celui-ci, et de telles mesures ne

peuvent être prises à l’égard de l’étranger en raison des faits qui ont donné lieu à la décision attaquée.

Les décisions visées à l’alinéa 1er sont :

[…]

7° […] toute décision mettant fin au séjour d’un citoyen de l’Union ou d’un membre de sa famille visé à

l’article 40bis;

8° toute décision de refus de reconnaissance du droit de séjour d’un étranger visé à l’article 40ter ; […]

».

Force est de constater que la décision contestée constitue une décision mettant fin au droit de séjour

telle que visée par ledit article 39/79, §1er, alinéa 2. Il en résulte que le recours en annulation introduit

par la partie requérante à l’encontre de l’acte attaqué est assorti d’un effet suspensif automatique, de

sorte que cet acte ne peut pas être exécuté par la contrainte. En conséquence, il y a lieu, au vu de ce

qui précède, de constater que la partie requérante n'a pas d’intérêt à la demande de suspension de

l'exécution de la décision attaquée qu’elle formule en termes de recours et que cette demande est

irrecevable.
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3. Exposé du moyen d’annulation.

La partie requérante prend un moyen unique de « la violation des articles 62 de la loi du 15/12/1980 sur

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement, l’éloignement des Etrangers, l’article 4 de la loi précitée, 2

et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation des actes administratifs violation, de l’article 40 40bis et

ter de la loi du 15/12/80, des articles 3 et 8 de la CEDH, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’excès

ou abus de pouvoir, de la violation du principe selon lequel l’administration doit en prendre en compte

tous les éléments pertinents en vue de rendre une bonne décision. »

Elle « conteste pour sa part une application trop stricte ou trop rigide des règles administratives en

matière de lutte contre le mariage en blanc [...] » et que « déclare que l’ordre de quitter de territoire lui

est enjoint alors que les circonstances à l’appui de sa demande en divorce ou encore les raisons

objectives qui ont donné cause à la séparation avec son ex époux étaient et demeurent telles qu’il serait

raisonnablement inhumain de prétendre une réaction profondément contraire à la décision qu’elle a pu

prendre même en toute ignorance de conséquences ont à son séjour en Belgique (sic) » et que « la

requérante est fragile et d’une santé morale relativement pesante à la suite de la décision de l’office des

Etrangers », elle rappelle qu’elle a épousé son mari « dans un esprit constructif et de sentiments très

profonds » et que « aucun élément, aucun signe avant coureur n’a pu laisser le sentiment à la

requérante que la rupture conjugale ou encore la procédure en divorce présentée comme seul remède

du moment des remouds et problèmes conjugaux rencontrés en leur temps (sic) ». Elle ajoute que la

partie défenderesse « n’a pu rendre la décision connue et querellée sans une mauvaise interprétation

des conditions dans lesquelles le divorce est intervenu entre époux » et « Que toutefois il est passé

sous silence le fait que l’obtention des arguments justificatifs d’une rupture inéluctable voire nécessaire

n’aurait pu se faire sans la violation de l’article 8 de la CEDH lequel empêche à l’Etat de pénétrer la vie

privée des individus sous quelques réserves (sic) ».

Elle estime « que le fait systématique de classer ou discréditer toute rupture de relation entre un belge

et un étranger comme en l’espèce démontre un manque de rigueur quant à la gestion du dossier

administratif mais également une application quasi robotique de la loi destinée à régir des

comportements humains qui ne peuvent tous être définis ou appréhender pat essence (sic) » et rappelle

sa « bonne foi ». Elle « indique que la demande a elle adressée par l’Office des Etrangers n’a pas été

interprétée à tort ou à raison comme sollicitant des informations particulières se rapportant à l’évolution

de son couple ou encore des difficultés spécifiques telles que sa pudeur et ses traditions ne lui auraient

pas permis d’invoquer aisément » et « que ce faisant en ignorant certaines traditions ou croyances si

particulières et propres au fonctionnement des individus en communard, la partie adverse n’a pu rendre

une décision absente de toute critique judicieuse ». Elle ajoute également que « la partie adverse ne

semble pas contester en effet la validité du mariage tel que célébré au Cameroun » et que « les effets

de ce mariage sur le plan administratif ne peuvent s’arrêter brutalement sauf à considérer la requérante

tel du bétail sans aucune dignité humaine au regard des soucis et autres difficultés bien rencontrées au

sein de son couple » (sic). Elle expose enfin que « le mariage n’est pas une garantie de réalisation

sans préjudice ni un acte d’engagement irréversible entre deux individus ».

4. Discussion.

4.1. En l’espèce, à titre liminaire, le Conseil rappelle 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 C.E.,

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 l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et

des libertés fondamentales ainsi que l’article 4 de la loi du 15 décembre 1980. Il en résulte que le moyen

est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de ces dispositions.

4.2. Sur le reste du premier moyen, le Conseil rappelle que l’article 42 quater de la loi du 15 décembre

1980, tel qu’applicable à la partie requérante en vertu de l’article 40ter de la même loi, énonce, en son

paragraphe 1er:

« Dans les cas suivants, le ministre ou son délégué peut mettre fin, durant les trois premières années

suivant la reconnaissance de leur droit de séjour, au droit de séjour des membres de famille d’un

citoyen de l’Union qui ne sont pas eux-mêmes citoyens de l’Union et qui séjournent en tant que

membres de la famille du citoyen de l’Union : (…)
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4° le 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 40 bis, §2, alinéa 1er, 1° ou 2°, ou il n’y a plus

d’installation commune ; (…).

Lors de sa décision de mettre fin au séjour, le ministre ou son délégué tient compte de la durée du

séjour de l’intéressé dans le Royaume, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et

économique, de son intégration sociale et culturelle et de l’intensité de ses liens avec son pays

d’origine. […] ».

Aux termes de ce prescrit, l’installation commune entre la partie requérante et son conjoint belge qui lui

ouvre le droit de séjour constitue donc bien une condition au séjour de la partie requérante.

4.3. Le Conseil observe que la décision litigieuse se fonde en fait sur un rapport d’installation commune

du 4 février 2012. En sa rubrique « C. Contrôle domiciliaire », ce rapport fait état de la rencontre d’un

inspecteur de police avec l’époux de la partie requérante, qui a déclaré que la requérante avait quitté le

domicile depuis la mi-décembre, que les époux étaient séparés et que la requérante résidait à Huy. Ces

informations sont également confirmées par le Registre National. De ces constats, qui se vérifient à

l’examen du dossier administratif, la partie défenderesse a estimé pouvoir conclure que la réalité de la

cellule familiale entre la partie requérante et son conjoint belge n’existait plus. En outre, l’acte attaqué

fait état de l’examen, par la partie défenderesse, des éléments établissant l’intégration de la partie

requérante en Belgique, et conclut, au regard du dossier administratif, qu’elle ne justifie d’aucun lien

spécifique avec la Belgique. Partant, le Conseil considère que la partie défenderesse a suffisamment et

adéquatement motivé sa décision à cet égard.

4.4.1. Le Conseil observe que la partie requérante ne remet nullement en cause la séparation

intervenue avec son époux belge mais se borne à rappeler sa bonne foi à cet égard, la circonstance

qu’elle a épousé son mari « dans un esprit constructif et de sentiments très profonds » ainsi que son

« manque d’expérience ». Le Conseil observe que ces allégations ne sont en rien de nature ni à

contester utilement la motivation de la décision attaquée, ni à démontrer que la partie requérante aurait

commis un erreur manifeste d’appréciation – ou manque à son devoir de soin – en mettant fin au droit

de séjour de la partie requérante au motif que la cellule familiale était inexistante au moment de la prise

de la décision précitée. Il en va de même des allégations selon lesquelles « la requérante est fragile et

d’une santé morale relativement pesante à la suite de la décision de l’office des Etrangers » ; selon

lesquelles « la partie adverse ne semble pas contester en effet la validité du mariage tel que célébré au

Cameroun » ; et selon lesquelles « le mariage n’est pas une garantie de réalisation sans préjudice ni un

acte d’engagement irréversible entre deux individus », allégations qui ne sont en rien de nature ni à

contester utilement la motivation de la décision attaquée, ni à démontrer que la partie défenderesse

aurait violé les dispositions et principes visés au moyen.

Sur le moyen pris en ce qu’il invoque les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 et 62 de la loi du 15

décembre 1980, force est de constater qu’en l’occurrence, la partie défenderesse fonde sa décision sur

une série de considérations de droit et de fait qu’elle précise dans sa motivation, en sorte que la partie

requérante en a une connaissance suffisante pour comprendre les raisons qui la justifient et apprécier

l’opportunité de les contester utilement.

Dans cette perspective, et à défaut d’expliciter son moyen sur ce point, l’acte attaqué répond aux

exigences de motivation formelle évoquées. Le moyen ainsi pris n’est pas fondé.

S’agissant de l’argument soulevé en termes de requête qui consiste à contester « une application trop

stricte ou trop rigide des règles administratives en matière de lutte contre le mariage en blanc », le

Conseil observe qu’elle procède d’une lecture erronée de l’acte attaqué duquel il ne ressort nullement

que la partie défenderesse ait entendu lutter contre un mariage blanc en l’occurrence.

4.4. S’agissant de l’allégation de la partie la partie requérante relative à la violation de l’article 8 de la

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après

« CEDH »), 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

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’.
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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 l’effectivité d’une vie familiale entre la partie requérante et son

épouse belge est précisément contestée par la partie défenderesse dans la décision attaquée et ce, aux

termes d’une analyse dont la partie requérante n’est pas parvenue à démontrer l’inexactitude dans le

cadre du présent recours, ainsi qu’il résulte des considérations émises supra, au point 4.3. du présent

arrêt.

4.5. Il résulte de ce qui précède que les moyens ne sont pas fondés.

5. 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 suspension et 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 dix décembre deux mille douze par :

Mme M. BUISSERET, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA M. BUISSERET


