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 n° 137 154 du 26 janvier 2015 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de : 

X 

X 

 

  Ayant élu domicile : X 

  contre : 

 

l'Etat belge, représenté par la Ministre de la Justice, chargé de l'Asile et la Migration, 

de l'Intégration sociale et de la Lutte contre la Pauvreté désormais le Secrétaire 

d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la Simplification administrative 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 17 septembre 2014, en son nom personnel et au nom de ses enfants 

mineurs, par X, qui déclarent être de nationalité malgache, tendant à l’annulation de la décision mettant 

fin au droit de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire, prise le 21 août 2014. 

 

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 le mémoire de synthèse. 

 

Vu l’ordonnance du 29 octobre 2014 convoquant les parties à l’audience du 10 décembre 2014. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me P. DE BAUW loco Me K. ROBERT, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me D. STEINIER 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 7 septembre 2012, la requérante introduit une demande de carte de séjour en tant que conjoint 

de Belge qui lui est délivrée le 25 juin 2013. 

 

1.2. Le 21 août 2014, 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 19 juin 2014. Cette 

décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 
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« L'intéressée bénéficie d'une carte F valable jusqu'au 11.06.2018 sur base d'une demande de 

regroupement familial introduite le 07.09.2012 en tant que conjoint de R.V.R.S.(74.01.04 541-27). 

L'intéressée a divorcé de son époux en date du 31.05.2014. 

 

Bien qu'elle fournisse une attestation de suivi de thérapie de couple, une attestation médicale, une 

attestation du centre de planning familial, la copie d'un procès-verbal concernant les violences 

conjugales qu'elle aurait subies, une attestation d'un service de médiation, une attestation de 

fréquentation scolaire pour ses deux filles, une copie du versement de la garantie locative, des fiches de 

paie (intérim) et une attestation du CPAS, le carte de séjour de l'intéressée est retirée. 

 

L'intéressée a tenté de justifier son départ en raison de violences conjugales de la part de son époux. 

Or, le contenu de ces pièces attestent tout au plus des difficultés conjugales, ponctuelles ou non. En 

effet, ces différentes pièces n'établissent pas avec suffisance une situation particulièrement difficile au 

sens de l'article 42 quater §4 de la loi du 15.12.1980. 

 

Les déclarations de l'intéressée telles qu'elles figurent dans le procès verbal, ne sont pas 

représentatives d'une situation particulièrement difficile en regard de l'article 42 quater §4. Or, selon 

l'arrêt du CCE (arrêt CCE n*114 792 du 29/11/2013 dans l'affaire 132 133 / III rendue le 04 décembre 

2013) « Je Conseil observe que si la violence domestique ou conjugale peut revêtir plusieurs aspects, il 

n'en reste pas moins qu'en conditionnant l'application de l'article 42quater§4, aliéna1er, 4'de laid, à 

l'existence d’une situation particulièrement difficile, le législateur a nécessairement entendu que les 

actes commis soient suffisamment établis et atteignent un certain degré de gravité, sous peine de 

galvauder la notion même de violence domestique ou conjugale... » 

 

En effet, les éléments invoqués et les documents fournis ne sont pas suffisants pour établir que les 

actes commis aient atteint un certain degré de gravité permettant de parier violence domestique ou 

conjugale au sens de l'article 42 quater de la toi du 15.12:1980 (arrêt CCE n*114 792 du 29/11/2013 

dans l'affaire 132 133 / III ). Dès lors, au regard des éléments connus par l'Office des Etrangers, 

l'intéressée ne pourra pas se prévaloir des exceptions prévues à l'article 42 quater §4 de ta loi du 

15/12/1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. 

 

La personne concernée ne démontre pas qu'elle a mis à profit cette durée pour s'intégrer socialement et 

culturellement en Belgique : le travail intérimaire de l'intéressée de juillet à novembre 2013 ne peut en 

effet suffire à justifier le maintien de la carte de séjour de l'intéressée, même s'il est considéré en 

complément des difficultés conjugales qui auraient abouti au divorce de l'intéressée. 

 

Eh outre, l'intéressée bénéficie du revenu d'intégration sociale depuis septembre 2013, impliquant 

qu'elle constitue une charge actuelle pour les pouvoirs publics. 

 

Concernant son fille R.M.C. 99.05.08 500-16, elle n'est pas encore soumise à l'obligation scolaire. Dès 

lors, la scolarité d'un enfant qui n'est pas encore soumis à l'obligation scolaire ne constitue pas un 

obstacle à son retour au pays d'origine. 

 

Concernant sa fille R.H.C. 97.04.60 688-89, la scolarité d'un enfant ne peut constituer un obstacle 

empêchant ou rendant difficile un retour au pays d'origine. En effet, aucun élément n'est apporté au 

dossier qui démontrerait qu'une scolarité ne pourrait être poursuivie au pays d'origine, la requérant 

n'exposant pas que la scolarité nécessiterait un enseignement spécialisé ou des infrastructures 

spécifiques qui n'existeraient pas sur place. 

 

Par conséquent, tenant compte du prescrit légal (article 42 §1 alinéa 2 de la loi du 15/12/80 sur l'accès 

au territoire, au séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers), le maintien de la Carte "P de la 

personne concernée ne se justifie pas étant donné qu'elle n'a pas porté à la connaissance de 

l'administration des éléments susceptibles de justifier le maintien de son droit au séjour, éléments basés 

sur la durée de son séjour dans te Royaume, son âge, son état de santé, sa situation familiale et 

économique, son intégration sociale et culturelle et l'intensité de ses liens avec son pays d'origine ». 

 

Au vu des éléments précités, la décision mettant fin au droit de séjour de plus de trois mois avec ordre 

de quitter le territoire ne viole en rien l'article 8 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits 

de l'homme. 
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En vertu de l'article 42 quater de la toi du 15/12/1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement 

et l'éloignement des étrangers, ii est mis fin au séjour de l'intéressée. Il lui est, également, donné l'ordre 

de quitter le territoire dans les 30 jours. 

Cette décision est prise sans préjudice de la possibilité pour l'Office des Etrangers d'examiner les autres 

conditions légales ou de procéder à toute enquête jugée nécessaire tors de l'introduction éventuelle 

d'une nouvelle demande.» 

 

2. Procédure.  

 

Conformément à l’article 39/81, alinéas 5 et 7, de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil « statue sur la 

base du mémoire de synthèse », lequel « résume tous les moyens invoqués».  

 

En l’espèce, le mémoire de synthèse ne contient qu’une reproduction littérale des moyens invoqués 

dans la requête initiale, à l’exception de la mention de la violation de l’article 3 de la CEDH invoquée en 

termes de requête remplacée par la mention de la violation de l’ « article 2 du protocole additionnel n°1  

à la CEDH » dans le mémoire de synthèse, moyen nouveau dont la partie requérante ne démontre pas 

qu’il n’aurait pas pu être invoqué lors de l’introduction du recours de sorte que ce moyen est en tout état 

de cause irrecevable. 

 

Le Conseil rappelle à cet égard que, dans les travaux préparatoires de la loi du 31 décembre 2012 

portant des dispositions diverses, spécialement en matière de justice (Doc.Parl., Ch., 12-13, n° 53-

2572/002), le législateur a précisé que « […] La valeur ajoutée d’un mémoire de synthèse est multiple 

puisque celui-ci permet à la partie requérante de ne plus maintenir certains moyens et d’avoir la 

possibilité de répliquer à la défense contre les moyens qu’elle souhaite maintenir ; de façon qu’elle 

résume les moyens et soulage la tâche du juge au contentieux des étrangers dans les cas complexes 

[…] Etant donné que cette pièce contient les moyens initialement invoqués que la partie requérante 

souhaite retenir après lecture de la défense, ainsi que sa réaction à la note d’observation, cette pièce 

sert de base au Conseil pour prendre une décision. ».  

 

Force est de constater que le présent mémoire de synthèse ne répond pas à l’objectif poursuivi, dès lors 

qu’il ne contient ni résumé des moyens invoqués ni réponse à la note d’observations de la partie 

défenderesse. 

 

Interrogée à cet égard à l’audience, la partie requérante se réfère à ses écrits. 

 

Il s’ensuit que le recours doit être rejeté. 

 

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-six janvier deux mille quinze par : 

 

 

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

 

 

Mme A. P. PALERMO, Greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

A. P. PALERMO M. BUISSERET 


