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 n° 221 458 du 21 mai 2019 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître A. EL MALKI 

Boulevard de l'Empereur 15/5 

1000 BRUXELLES 

 

  Contre : 

 

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

chargé de la Simplification administrative et désormais par la Ministre 

des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l'Asile et la Migration 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 13 février 2018, par X, qui déclare être de nationalité 

marocaine, tendant à l’annulation de « la décision du 10.01.2018, notifiée le 15.01.2018 

rejetant le demande de titre de séjour introduite par la partie requérante en sa qualité 

d'épouse d'un ressortissant belge ». 

 

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, ci-après la 

Loi. 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 15 février 2018 avec la 

référence X 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 15 février 2019 convoquant les parties à l’audience du 19 mars 2019. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me A.-M. KARONGOZI loco Me A. EL MALKI, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me C. PIRONT loco Mes D. MATRAY et S. 

MATRAY, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 
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APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Le 24 janvier 2008, la requérante a introduit, auprès du Consulat général de Belgique 

à Casablanca, une demande de visa en vue de rejoindre son époux et est arrivée sur le 

territoire belge le 18 juin 2008. 

 

1.2. Le 20 octobre 2008, elle a été mise en possession d’un certificat d’immatriculation au 

registre des étrangers. 

 

1.3. Le 8 mai 2010, la partie défenderesse a pris une décision de refus de séjour avec 

ordre de quitter le territoire. Le recours introduit à l’encontre de cette décision devant le 

Conseil du contentieux des étrangers (ci-après le Conseil) a été rejeté par l’arrêt n°51.137 

du 16 octobre 2010. 

 

1.4. Par un courrier du 12 janvier 2011, actualisé le 9 février 2011, elle a introduit une 

demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois sur la base de l’article 9bis de la 

Loi. Cette demande a été déclarée irrecevable par la partie défenderesse le 18 novembre 

2011. Un ordre de quitter le territoire a également été pris à son encontre. Le recours 

introduit devant le Conseil à l’encontre de ces décisions a été rejeté par l’arrêt n° 221 457 

du 21 mai 2019. 

 

1.5. En 2015 et 2016, elle a introduit plusieurs demandes d’autorisation de séjour en 

qualité de membre de la famille d’un citoyen européen, en l’occurrence son frère de 

nationalité espagnole. Les différentes demandes ont toutes été rejetées.  

 

1.6. Le 14 juillet 2017, elle a introduit une nouvelle demande d’autorisation de séjour en 

qualité de membre de la famille d’un citoyen européen, en tant que conjoint d’un Belge. 

Le 10 janvier 2018, la partie défenderesse a pris une décision de refus de séjour de plus 

de trois mois sans ordre de quitter le territoire, sous la forme d’une annexe 20. Cette 

décision constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit :  

 

« En exécution de l’article 51, § 1er, alinéa 1er / 51, § 1er, alinéa 3 / 51, § 2, alinéa 

2 / 52, § 3 / 52, § 4, alinéa 5, lu en combinaison avec l’article 58 ou 69ter(1), de 

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

l’éloignement des étrangers, la demande d’attestation d’enregistrement ou de carte 

de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union ou de carte d’identité 

d’étrangers(1) introduite en date du 14.07.2017, par : 

Nom : B. 

Prénom : N. 

[…] 

 est refusée au motif que: 

  l’intéressée n’a pas prouvé dans le délai requis qu’elle se trouve dans les 

conditions pour bénéficier du droit de séjour de plus de trois mois en qualité de 

membre de la famille d’un citoyen l’Union ou d’autre membre  de la famille d’un 

citoyen de l’Union ;  

 

Le 14.07.2017, l’intéressée a introduit une demande de droit au séjour en qualité de 

conjointe de H, K (NN : […]), de nationalité belge, sur base de l’article 40ter de la loi 

du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 
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l’éloignement des étrangers. A l’appui de sa demande, outre la preuve du paiement 

de la redevance fédérale, elle a produit les documents suivants : un passeport, un 

extrait d’acte de mariage, un contrat de bail, une attestation de mutualité et un 

document relatif aux revenus perçus par Monsieur H., K. 

 

Cependant, selon un rapport de la police de Berchem-Sainte-Agathe établi le 

18/12/17, la cellule familiale est actuellement inexistante. 

En effet, d’après ledit rapport, les intéressés sont séparés depuis fin novembre 

2017 et, selon les dires de son conjoint, Madame B. serait partie s’installer chez 

son frère J. 

Le couple ne forme dès lors plus de cellule familiale au moment de l’examen de la 

demande. 

 

Au vu de ce qui précède, les conditions de l’article 40 ter de la loi du 15.12.1980 sur 

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ne 

sont pas remplies, la demande est donc refusée.» 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique de « la violation : 

- Des articles, 40ter, 42, § 1er, et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au 

territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;  

- Des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des 

actes administratifs ; 

- Du devoir de minutie et de prudence, du principe de proportionnalité, en tant que 

composantes du principe de bonne administration; 

- Du principe d'audition préalable ; 

- De l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme » 

  

Elle estime que la partie défenderesse ne motive pas valablement sa décision et qu’elle 

ne prend pas en considération l’ensemble des éléments du dossier. Elle s’adonne ensuite 

à quelques considérations générales relatives à l’obligation de motivation formelle, au 

principe de proportionnalité et au devoir de minutie et note que « la motivation de la 

décision attaquée peut être résumée comme suit : Il n’existerait plus de cellule familiale 

entre la partie requérante et son époux ». Elle soutient « Que cette motivation ne peut pas 

être suivie tant en la forme que matériellement ». 

 

2.2. Dans une première branche, elle souligne que la partie défenderesse refuse le séjour 

à la requérante « au motif que l’époux de la partie requérante aurait soutenu le 

18.12.2017 qu’elle se serait installée chez son frère depuis fin novembre 2017 ». Elle 

souligne qu’elle n’a pas pu avoir accès au dossier administratif et qu’elle ne connait par 

conséquent pas les éléments exacts sur lesquels la partie défenderesse se fonde. Elle 

note que le rapport de police à la base de la décision attaquée n’est pas annexé à celle-ci 

et qu’elle ne peut dès lors pas vérifier les éléments y contenus. Elle soutient qu’il s’agit 

d’une motivation par référence non valable. Elle invoque les principes de prudence et de 

minutie et reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir procédé à une « étude de 

voisinage ou à l’audition de la partie requérante pour avoir une vision précise de la 

situation ». Elle rappelle également ne pas avoir eu la possibilité de consulter le dossier 

administratif.  

 

Elle reconnait que le couple a connu quelques difficultés mais estime que la décision est 

disproportionnée dans la mesure où elle ne repose que sur le témoignage d’un seul des 



  

 

 

X - Page 4 

époux, « relative à une période très limitée, inférieure à un mois ». Elle estime également 

que la partie défenderesse aurait dû l’entendre avant la prise de la décision.  

 

Elle soutient ensuite que la partie défenderesse a violé l’article 8 de la Convention 

européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (ci-

après la CEDH) dans la mesure où la décision attaquée porte « atteinte à sa vie familiale 

sans avoir procédé à une analyse précise de la situation ». Elle estime également que la 

partie défenderesse a violé l’article 40ter de la Loi en ce « qu’elle n’a pas procédé à une 

analyse valable de l’existence ou pas d’une cellule familiale dans le chef de la partie 

requérante et son époux ». Elle conclut en la violation de l’obligation de motivation ainsi 

que des principes de minutie et de prudence.  

 

2.3. Dans une deuxième branche, elle rappelle que la décision porte atteinte aux intérêts 

de la partie requérante et que la partie défenderesse ne l’a nullement entendue avant la 

prise de la décision. Elle rappelle la portée du principe « audi alteram partem » et soutient 

que « la partie adverse n’a pas pu analyser qu’elle était la situation réelle du couple de la 

partie requérante et quelle pouvait être l’évolution de cette situation au moment où la 

décision contestée allait être adoptée ; Qu’en ne permettant pas à la partie requérante de 

faire valoir son point de vue, la partie adverse a violé le principe d’audition préalable ».  

 

2.4. Dans un troisième branche, elle reproduit l’article 42, §1er de la Loi et attire l’attention 

sur le fait que la partie défenderesse doit tenir compte de l’ensemble des éléments du 

dossier. Elle rappelle que la partie défenderesse n’a pas donné la possibilité à la 

requérante de faire valoir ses observations et ajoute qu’elle « n’a pas cherché à savoir si 

des éléments du dossier permettaient de lui accorder un titre de séjour ». Elle souligne 

que la partie défenderesse n’a en effet pas tenu compte de l’intégration de la requérante 

et a donc violé l’article 8 de la CEDH. Elle s’adonne à quelques considérations générales 

sur cette disposition et à l’article 22 de la Constitution. Elle invoque également l’arrêt du 

Conseil d’Etat n°100.587 du 7 novembre 2001 ainsi que celui de la Cour européenne des 

droits de l’Homme du 9 octobre 2003 dans l’affaire Slivenko contre Lettonie.  

 

Elle soutient que la partie défenderesse n’a nullement tenu compte des éléments 

spécifiques de la situation de la requérante alors qu’elle vit en Belgique depuis plusieurs 

années, « Qu’elle a entrepris et réussi des cours d’intégration et a travaillé légalement en 

Belgique sous le bénéfice de permis de travail ; Qu’avant l’adoption de la décision 

querellée, la partie requérante s’était inscrite en tant que chercheuse d’emploi et avait bon 

espoir de se réintégrer sur le marché de l’emploi belge ; Qu’en outre, la partie requérante 

a de la famille en Belgique et notamment le frère chez qui elle aurait été installée ». Elle 

conclut « Que la décision querellée est disproportionnée et viole l’article 8 de la CEDH 

dès lors qu’elle porte atteinte à la vie privée et familiale de la partie requérante en ne 

procédant pas à une mise en balance des intérêts en présence ».  

 

3. Examen du moyen d’annulation. 

 

3.1. Le Conseil rappelle que l’article 40ter, §2, de la Loi qui fonde la décision attaquée, 

prévoit que : 

« § 2. Les membres de la famille suivants d'un Belge qui n'a pas fait usage de son droit 

de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, conformément au 

Traité sur l'Union européenne et au Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 

sont soumis aux dispositions du présent chapitre : 
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1° les membres de la famille visés à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° à 3°, pour autant 

qu'ils accompagnent ou qu'ils rejoignent le Belge ouvrant le droit au regroupement 

familial; […] ». 

 

L’article 40bis, §2 de la Loi prévoit : 

 

« § 2 Sont considérés comme membres de famille du citoyen de l'Union: 

1° le conjoint ou l'étranger avec lequel il est lié par un partenariat enregistré considéré 

comme équivalent à un mariage en Belgique, qui l'accompagne ou le rejoint;[…] ». 

 

Le Conseil note que « […] si la condition de venir s’installer ou de s’installer avec un 

conjoint belge n’implique pas une cohabitation réelle et durable comme celle exigée par 

l’article 10, alinéa 1er, 4° de la loi précitée, elle suppose néanmoins un minimum de vie 

commune qui doit se traduire dans les faits. […] » (voy. par exemple, C.E., arrêt n°80.269 

du 18 mai 1999 ; dans le même sens : C.E. arrêt n°53.030 du 24 avril 1995 et arrêt 

n°114.837 du 22 janvier 2003). 

 

Le Conseil rappelle également que l’obligation de motivation qui pèse sur l’autorité 

administrative en vertu des diverses dispositions légales 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’expliquer les motifs de ces motifs. 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. Il souligne, sur ce point, que, dans le cadre 

du contrôle de légalité, il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle de 

l’autorité administrative qui a pris la décision attaquée. Ce contrôle doit se limiter à vérifier 

si cette autorité n’a pas tenu pour établi des faits qui ne ressortent pas du dossier 

administratif et si elle a donné desdits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle 

de sa décision, une interprétation qui ne procède pas d’une erreur manifeste 

d’appréciation (dans le même sens : C.E., 6 juillet 2005, n° 147.344). 

 

3.2. En l’espèce, force est de constater, à l’examen du dossier administratif, que rien ne 

permet en l’espèce à la partie défenderesse de considérer qu’il y avait un minimum de vie 

commune entre la requérante et son conjoint belge. Il ressort en effet du « Rapport de 

cohabitation ou d’installation commune » daté du 18 décembre 2017 que la requérante a 

quitté le domicile conjugale avec toutes ses affaires personnelles en novembre 2017, pour 

s’installer chez son frère. Le Conseil note également que dans sa requête, la partie 

requérante se borne à arguer que la séparation n’était que temporaire mais n’étaye pas 

ses allégations et n’apporte pas la moindre preuve démontrant que la vie commune est de 

nouveau existante. Le Conseil relève en outre qu’il ressort du rapport précité qu’une 

procédure de divorce est en cours en sorte que la partie défenderesse a pu, sans 

commettre d’erreur manifeste d’appréciation, ni violer les dispositions invoquées au 

moyen, conclure qu’il n’existe pas entre la requérante et son conjoint le minimum de 

relation susceptible de rencontrer la condition d’installation visée par l’article 40bis, § 1er, § 

2, 1°, de la Loi et, partant, de justifier l’octroi d’un droit au séjour au regard de cette même 

disposition. 

 

3.3. Le Conseil ne peut suivre la partie requérante lorsqu’elle allègue que la motivation 

par référence n’est pas valable en l’espèce dans la mesure où le rapport précité n’a pas 

été joint à l’acte attaqué. Le Conseil rappelle premièrement que la motivation par 

référence est admise lorsque la motivation d’une décision reproduit en substance le 
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contenu du ou des documents auxquels elle se réfère, ce qui est le cas en l’espèce. En 

outre, dans la mesure où il ressort de la requête que la requérante conteste le constat de 

l’absence de cellule familiale mentionné dans l’acte attaqué, force est de constater qu’elle 

a bien compris la motivation fondant celui-ci. Il convient de relever également, que le 

rapport de police cité dans la décision figure au dossier administratif et que, si la partie 

requérante désirait compléter son information quant aux considérations de fait y 

énoncées, il lui était parfaitement loisible de demander la consultation de ce dossier sur la 

base de la législation applicable. A ce propos, le Conseil ne peut suivre la partie 

requérante lorsqu’elle affirme ne pas avoir eu la possibilité de consulter le dossier 

administratif malgré sa demande dans la mesure où elle n’étaye nullement ses propos.  

 

3.4. En ce que la partie requérante invoque la violation du principe de minutie et du 

principe « audi alteram partem », le Conseil observe que la partie défenderesse a 

examiné la demande de carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union, 

introduite par la requérante, au regard des éléments produits à l’appui de cette demande. 

Dans le cadre de cette demande, la requérante a ainsi eu la possibilité de faire valoir les 

éléments démontrant, selon elle, qu’elle remplit les conditions fixées à la reconnaissance 

du droit au séjour revendiqué. Il ne peut dès lors nullement être considéré que la partie 

défenderesse aurait violé le principe audi alteram partem ou son devoir de minutie. Le 

Conseil rappelle à cet égard que c’est au demandeur qui se prévaut d’une situation 

susceptible d’avoir une influence sur l’examen de sa situation administrative qu’il incombe 

d’en informer l’administration qui, pour sa part, ne saurait être tenue de procéder à des 

investigations, ce sous peine de la placer dans l’impossibilité de donner suite dans un 

délai admissible aux nombreuses demandes dont elle est saisie (en ce sens, notamment : 

C.E., arrêt n° 109.684, 7 août 2002).  

 

En outre, force est de constater que le 18 décembre 2017, suite au « Rapport de 

cohabitation ou d’installation commune » négatif, la partie défenderesse a produit un 

« Avertissement avant radiation d’office » dans lequel elle invitait la requérante à se 

présenter devant elle dans les quinze jours afin d’apporter tout élément utile à sa 

situation.  

 

Le Conseil note également que, contrairement à ce qu’affirme la partie requérante, il 

ressort du « Rapport de cohabitation ou d’installation commune » précité qu’une enquête 

de voisinage a bien été réalisée et qu’il en ressort que « Madame B. est effectivement 

partie en prenant ses affaires personnelles ». 

 

3.5. S’agissant de la violation, alléguée, de l’article 8 de la CEDH, et de l’atteinte alléguée 

à la vie privée et/ou familiale de la requérante, le Conseil ne peut que constater que l’acte 

attaqué ne lui impose nullement de quitter le territoire, ainsi que cela résulte de sa 

motivation, en telle sorte que la prise de cet acte n’opère aucune ingérence dans sa vie 

familiale et/ou privée. 

 

Quant aux conséquences potentielles de cet acte sur la situation et les droits de la 

requérante, il ressort des considérations qui précèdent qu’elles relèvent d’une carence de 

cette dernière à satisfaire à une exigence légale spécifique au droit qu’elle revendique, et 

non de l’acte attaqué qui se borne à constater ladite carence et à en tirer les 

conséquences en droit.  

 

Dès lors, aucune violation de l’article 8 de la CEDH, et partant, du principe de 

proportionnalité ne peut être retenue. 

 



  

 

 

X - Page 7 

3.6. Enfin, le Conseil ne peut suivre la partie requérante quant à l’allégation selon laquelle 

la partie défenderesse n’a pas pris en considération l’ensemble des éléments du dossier 

et plus particulièrement l’intégration de la requérante. En effet, outre le fait que la 

requérante ne remplit pas les conditions fixées par la Loi comme indiqué ci-dessus, force 

est de constater qu’elle reste en défaut d’indiquer en quoi les éléments invoqués seraient 

de nature à remettre en cause la validité de l’acte entrepris. En toute hypothèse, le 

Conseil rappelle une nouvelle fois que c’est au demandeur qui se prévaut d’une situation 

susceptible d’avoir une influence sur l’examen de sa situation administrative qu’il incombe 

d’en informer l’administration qui, pour sa part, ne saurait être tenue de procéder à des 

investigations, ce sous peine de la placer dans, l’impossibilité de donner suite dans un 

délai admissible aux nombreuses demandes dont elle est saisie ( en ce sens, 

notamment : C.E., arrêt n° 109.684, 7 août 2002). 

 

3.7. Partant, il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le moyen unique n’est pas 

fondé. 

 

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 1er 

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

Article 2. 

 

Les dépens, liquidés à la somme de cent quatre-vingt-six euros, sont mis à la charge de 

la partie requérante. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt et un mai deux mille dix-neuf 

par : 

 

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

 

Mme A. KESTEMONT, Greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

A. KESTEMONT M.-L. YA MUTWALE  

 

 


