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 n° 249 754 du 24 février 2021 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître J.-C. DESGAIN 

Rue Willy Ernst 25/A 

6000 CHARLEROI 

 

  contre: 

 

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

Simplification administrative et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la 

Migration 

 
 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 14 janvier 2019, par X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à 

l’annulation de la décision de refus de séjour de plus de trois mois sans ordre de quitter le territoire, 

prise le 30 novembre 2018. 

 

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’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 18 janvier 2021 convoquant les parties à l’audience du 17 février 2021. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me M. TOUNGOUZ NEVESSIGNSKY loco Me J.-C. DESGAIN, avocat, 

qui comparaît pour la partie requérante, et Me P. HUYBRECHTS 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. Le 28 novembre 2017, la requérante a fait une déclaration d’arrivée auprès de la commune de 

Charleroi. 

 

1.2. Le 1er  octobre 2018, la Ville de Charleroi transmet à la partie défenderesse une fiche de 

signalement d’un projet de mariage ou de cohabitation légale d’un étranger en séjour illégal ou précaire. 

 

1.3. Le 18 juin 2018, la requérante a introduit une demande de carte de séjour en tant que conjointe 

d’un ressortissant espagnol. 
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1.4. Le 30 novembre 2018, la partie défenderesse a pris à son égard une décision de refus de séjour de 

plus de trois mois sans ordre de quitter le territoire. Cette décision, qui a été notifiée à la requérante le 

17 décembre 2018, constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

«[…] 

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 ; 

 

Le 18.06.2018, la personne concernée a introduit une demande de regroupement familial en qualité de 

conjointe de [G.G.H.] (NN 95.02.28 501-86) de nationalité espagnole, sur base de l'article 40bis de la loi 

du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l'éloignement des étrangers.  

 

A l'appui de sa demande, bien qu’elle ait produit la preuve de son identité et de son alliance avec la 

personne qui lui ouvre le droit au regroupement familial, la preuve de cellule familiale n’a pas été 

valablement étayée. 

 

En effet, selon la commmunication du service Etrangers de la ville de Charleroi et le courrier de 

Monsieur [G.G.H.] du 01/10/2018, la cellule familiale est actuellement inexistante entre les deux 

partenaires. Et, d'après les données du Registre National recueillies ce jour, la requérante (NN 95.12.02 

436-31) et la personne ouvrant le droit au séjour (NN 95.02.28 501-86) sont séparés depuis le 

02/10/2018, date à laquelle l’époux s’est réinscrit à l’adresse de ses parents sur la rue Paul Janson, 43 

à 6040 Charleroi. 

Même s’ils ont effectivement résidé ensemble du 18/06/2018 au 02/10/2018, force est de constater qu’il 

n’existe plus de cellule familiale entre les deux époux au moment de l’examen de la demande. 

Et, même si la requérante a joint un certificat médical avec une incapacité de travail de 5 jours ainsi que 

2 procès-verbaux de police, ces nouveaux éléments ne suffisent pas à eux seuls pour lui reconnaître un 

droit au séjour au sens de l’article 40bis de la loi du 15/12/1980. En effet, cette incapacité de travail a 

été établie sur simple déclaration de la requérante et ne démontre pas de manière absolue qu’elle 

découle d’éventuels mauvais traitements subis par la requérante de la part de son époux. Il en est de 

même de 2 procès-verbaux de police qui mentionnent clairement qu’ils servent uniquement comme 

preuve de dépôt de plainte. 

Au vu de ce qui précède, les conditions de l’article 40 bis 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 premier moyen (en réalité unique) de la violation de « l’article 3 de la 

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après : la CEDH), 

des articles 40bis 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 du 15 décembre 1980), des articles 1er, 2 et 3 de la loi 

du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 52 de l’arrêté royal 

du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-

après : l’arrêté royal du 8 octobre 1981), de la violation du principe général de motivation matérielle des 

actes administratifs, de la violation du principe général de sécurité juridique, de légitime confiance, de 

prévisibilité de la norme, de proportionnalité, de prudence, du devoir de minutie et de précaution et de la 

violation du principe général de bonne administration qui impose à l’administration de statuer sur la base 

de tous les éléments de la cause ; ». 

 

Après un rappel théorique de l’article 40bis §2 de la loi du 15 décembre 1980, elle fait valoir que « l’une 

des conditions prévues par l’article 40bis de la loi du 15 décembre 1980 est donc que l’étranger vienne 

s’installer ou s’installe avec son conjoint, sachant qu’il est admis que la notion d’installation commune 

n’implique pas une cohabitation permanente mais suppose un minimum de vie familiale révélatrice de 

l’état de conjoint et traduite dans les faits ; Qu’en l’espèce, la partie adverse prend la décision querellée, 

en retenant l’inexistence de cellule familiale, tirée des déclarations de l’époux de la requérante et la 

consultation du registre national ; Que l’acte entrepris relève également que la requérante aurait subi 

des coups de la part de son époux, constatés par un certificat médical du 02/10/2018, communiqué le 

même jour, aux services de police de CHARLEROI ;  Que ces déclarations et constatations ne sont pas 
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contestés par la partie requérante qui ne soutient d’ailleurs nullement qu’elle entretiendrait encore 

aujourd’hui des relations avec son conjoint, eu égard au contexte intrafamilial particulièrement 

douloureux et traumatisant ; Qu’il est indéniable que le comportement violent du conjoint de la 

requérante est à l’origine de leur séparation, cette dernière étant plongée dans une situation à ce point 

critique qu’elle n’avait d’autre choix que de quitter le domicile conjugal (voyez en ce sens, la lettre de 

l’ASBL RELOGEAS du 19/12/2018, pièce 3) ; Qu’une telle situation, quoique sans incidence sur le 

constat objectif d’absence de vie familiale entre les époux, peut s’apparenter à une situation de détresse 

qui contrevient à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales (CEDH) qui interdit les traitements inhumains et dégradants sachant que la requérante 

risque encore aujourd’hui de s’exposer à des actes de violences commis par son époux ; Qu’également, 

force est de constater que la partie adverse n’a aucunement tenu compte de la plainte déposée par la 

requérante et plus encore, de l’information en cours auprès du Parquet de Monsieur le Procureur du Roi 

de CHARLEROI (CH.43.L1.048554/2018) et ce, afin d’apprécier si ces éléments peuvent constituer une 

preuve suffisante de subir un traitement inhumain ou dégradant sur le territoire belge, au regard de 

l’article 3 CEDH ; Que la partie adverse se borne à relever, au terme de la décision querellée, les deux 

procès-verbaux de police « qui mentionnent clairement qu’ils servent uniquement comme preuve de 

dépôt de plainte » ; Qu’un tel constat, qui plus est peu relevant, démontre à suffisance que la partie 

adverse n’a pas pris connaissance de l’enquête diligentée ensuite de la plainte déposée par la 

requérante de sorte qu’elle ne peut avoir motivé la décision querellée, en pleine connaissance de cause 

; Que par conséquent, la partie adverse ne s’est pas livrée, en l’espèce, à un examen aussi rigoureux 

que possible de la cause, en fonction des circonstances dont elle aurait dû avoir connaissance, en telle 

sorte que la violation de l’article 3 de la CEDH est fondée ; Que partant, l’acte attaqué n’est pas non 

plus valablement motivé au regard de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 et des articles 1er, 2 et 

3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; ». 

 

3. Discussion. 

 

3.1. A titre liminaire, le Conseil rappelle que, selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat et du 

Conseil, 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 la décision attaquée (cf. notamment 

C.E., 8 novembre 2006, n° 164.482 et C.C.E., 29 mai 2008, n° 12 076).  

 

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

décision attaquée violeraient l’article 52 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 et des principes de sécurité 

juridique, de légitime confiance, de prévisibilité de la norme, de proportionnalité, de prudence, du devoir 

de minutie et de précaution. Il en résulte que le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation 

de cette disposition et ces principes. 

 

3.2.1. Sur le premier moyen, le Conseil rappelle que l’article 40bis de la loi du 15 décembre 1980 sur 

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, en son deuxième 

paragraphe, prévoit que « Sont considérés comme membres de la 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 rappelle également 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). 

 

Il rappelle enfin que l’obligation de motivation formelle 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’expliciter 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, 
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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). 

 

3.2.2. En l’espèce, la motivation de la décision attaquée est fondée sur le constat que la requérante « 

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 ». La partie défenderesse précisant que « En effet, selon la 

commmunication (sic) du service Etrangers de la ville de Charleroi et le courrier de Monsieur [G. H.] du 

01/10/2013, la cellule familiale est actuellement inexistante entre les deux partenaires. Et, d'après les 

données du Registre National recueillies ce jour, la requérante (NN […]) et la personne ouvrant le droit 

au séjour (NN […] sont séparés depuis le 02/10/2018, date à laquelle l'époux s'est réinscrit à l'adresse 

de ses parents sur la rue […]. Même s'ils ont effectivement résidé ensemble du 18/06/2018 au 

02/10/2018, force est de constater qu'il n'existe plus de cellule familiale entre les deux époux au 

moment de l'examen de la demande. Et, même si la requérante a joint un certificat médical avec une 

incapacité de travail de 5 jours ainsi que 2 procès-verbaux de police, ces nouveaux éléments ne 

suffisent pas à eux seuls pour lui reconnaître un droit au séjour au sens de l'article 40bis de la loi du 

15/12/1980. En effet, cette incapacité de travail a été établie sur simple déclaration de la requérante et 

ne démontre pas de manière absolue qu’elle découle d'éventuels mauvais traitements subis par la 

requérante de la part de son époux. Il en est de même de 2 procès-verbaux de police qui mentionnent 

clairement qu’ils servent uniquement comme preuve de dépôt de plainte. Au vu de ce qui précède, les 

conditions de l'article 40 bis 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. », motivation qui n’est 

pas utilement contestée par la partie requérante, en sorte que la décision doit être considérée comme 

suffisamment et valablement motivée.   

 

En effet, le Conseil constate que la partie défenderesse a bien tenu compte des faits de violences 

invoqués et des plaintes déposées. Toutefois, ces éléments ou encore le fait que la séparation n’est pas 

imputable à la requérante ne peuvent renverser le constat selon lequel la cellule familiale entre la 

requérante et la personne lui ouvrant le droit au séjour est inexistante, ce qu’elle confirme d’ailleurs 

dans la requête. 

 

Quant à la lettre de l’asbl jointe en annexe à la requête, le Conseil constate que cet élément est 

postérieur à l’acte attaqué, de sorte qu’il ne peut être reproché à la partie défenderesse de ne pas en 

avoir tenu compte. 

 

Il n’apparaît donc pas de l’ensemble des pièces et des déclarations contenues dans le dossier 

administratif que la partie défenderesse a violé les dispositions visées au moyen  en estimant que la 

réalité de la cellule familiale était inexistante.  

 

3.3. Quant à la violation de l’article 3 de la CEDH invoqué, le Conseil rappelle que la Cour européenne 

des droits de l’homme considère, dans une jurisprudence constante (voir, par exemple, arrêts Soering 

contre Royaum-Uni du 7 juillet 1989 et Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga contre Belgique du 12 

octobre 2006), que « Pour tomber sous le coup de l’article 3 [de la CEDH], un mauvais traitement doit 

atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend 

de l’ensemble des données de la cause, notamment de la nature et du contexte du traitement, ainsi que 

de ses modalités d’exécution, de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du 

sexe, de l’âge, de l’état de santé de la victime ». En l’occurrence, le Conseil ne peut que constater que 

la partie requérante reste en défaut de démontrer in concreto dans quelle mesure la décision attaquée 

constituerait une mesure suffisamment grave pour constituer un traitement inhumain ou dégradant, au 

sens de l’article 3 de la CEDH. 

 

3.4 Il résulte de ce qui précède que le moyen unique n’est pas fondé. 

 

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

 

Article  unique. 

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

 

 



  

 

 

CCE X - Page 5 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-quatre février deux mille vingt et un, par :  

 

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

 

 

M. A.D. NYEMECK, greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

A.D. NYEMECK M. BUISSERET 

 

 


