
  

 

 

X - Page 1 

 
 

 n° 101 551 du 25 avril 2013 

dans l’affaire X / III 

 

 

 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 IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 24 janvier 2013, par X, qui déclare être de nationalité 

pakistanaise, tendant à la suspension et l’annulation d’une décision mettant fin au droit de 

séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire, prise le 4 décembre 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 29 janvier 2013 avec la 

référence X 

 

Vu la note d’observation et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 7 mars 2013 convoquant les parties à l’audience du 28 mars 2013. 

 

Entendu, en son rapport, N. RENIERS, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me H. VAN WALLE loco Me G.-H. BEAUTHIER, avocat, 

qui comparaît avec la partie requérante, et Me C. DARCIS loco Mes D. et S. MATRAY, 

avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 
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1.1. Le 30 juin 2011, la requérante a été mise en possession d’une carte de séjour de 

membre de la famille d’un citoyen de l’Union, en qualité de conjoint de Belge.  

 

1.2. Le 4 décembre 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 21 décembre 2012. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée 

comme suit : 

 
« L’intéressée est arrivée en Belgique le 20/05/2011, munie d’un Visa D B20 pour rejoindre son époux 

de nationalité belge (Monsieur [X.X.] […], qui lui ouvre le droit au regroupement familial et obtient la 

carte F le 30/06/2011. Par la suite, le 04/10/2011, [la requérante] porte plainte contre son conjoint pour 

violences conjugales. Selon l’enquête de cellule familiale du 28/08/2012 et du 23/10/2012, le couple ne 

vit plus sous le même toit depuis le 04/10/2011. L’absence de cellule familiale est confirmée par les 

informations du registre national des intéressés, précisant que l’époux réside toujours à l’adresse 

commune, alors que [la requérante] est domiciliée [indication d’une adresse]. 

 

Selon l’article 42 quater §4 4° de la Loi du 15/12/1980, lorsque le membre de famille démontre avoir été 

victime de violences dans la famille et qu’elle démontre qu’elle travaille ou qu’elle dispose de ressources 

suffisantes ainsi qu'une assurance maladie, ou qu'elle soit membre d’une famille déjà constituée dans le 

Royaume d'une personne répondant à ces conditions, le retrait du droit de séjour visé à l’Article 42 

quater §1er, alinéa 1er, 4° n’est pas applicable. 

 

Or, malgré nos courriers du 03/08/2012 et du 24/09/2012, [la requérante] ne s’est pas présentée à la 

commune et n'a produit aucune preuve démontrant qu'elle répond aux conditions mentionnées ci-

dessus. En outre, il ressort de son dossier administratif qu’elle bénéficie du revenu d’intégration sociale 

depuis le 06/02/2012 (attestation délivrée par Saint-Gilles datée du 13/06/2012). 

 

Enfin, tenant compte du prescrit légal (article 42quater de la loi du 15/12/80 sur l’accès au territoire, au 

[sic] séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers), le maintien de la Carte “F” de la personne 

concernée ne se justifie pas étant donné que la personne prénommée 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 le 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. 

 

Dès lors, en vertu de l’article 42 quater de la loi du 15/12/1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers, il est mis fin au séjour de l’intéressé. 

 

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 lors de l’introduction éventuelle 

d’une nouvelle demande » 

 

2. Question préalable. 

 

2.1. Le Conseil rappelle, à titre liminaire, qu’en vertu de l’article 39/57, §1er, alinéa 1er, 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), l’introduction d’un 

recours auprès du Conseil de céans doit intervenir dans les trente jours suivant la 

notification de la décision attaquée. 

 

En l’espèce, bien que la requête introductive d’instance soit parvenue au Conseil sous pli 

recommandé portant la date du 24 janvier 2013, il ressort des explications de la partie 

requérante, corroborées par une pièce déposée à l’audience et émanant des services 

postaux, que le recours a en réalité été introduit le 21 janvier 2013, soit dans les délais 

légaux, mais qu’il ne lui est pas parvenu à la suite d’une erreur matérielle commise dans 

l’indication de l’adresse du Conseil. 

2.2. Au vu de ces explications, le Conseil estime que le recours est recevable. 
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3. Exposé des moyens d’annulation. 

 

3.1.1. La partie requérante prend un premier moyen de la violation des articles 42 quater, 

§§ 1er et 4, 4°, et 62 de la loi du 15 décembre 1980, des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du « principe général de 

bonne foi et de loyauté qui incombe à l’Administration, du principe général de droit de la 

proportionnalité et de sécurité juridique, du devoir de minutie et de précaution, du devoir 

de soin, du principe général de bonne administration » ainsi que de l’erreur manifeste 

d’appréciation. 

 

3.1.2. Dans une première branche, sous un point intitulé « Quant aux violences 

conjugales », la partie requérante soutient que la requérante n’aurait jamais reçu de 

convocation et s’emploie en substance à démontrer que la requérante aurait été victime 

de violences conjugales. Elle en déduit « Qu’en se contentant de mentionner que des 

convocations ont été envoyées, sans nullement avoir contrôlé si lesdites lettres ont 

effectivement été reçues par la requérante, la partie défenderesse viole l’article 42 quater 

§ 4 4° de la Loi du 15 décembre 1980, qui lui oblige de prendre en considération les 

violences conjugales, dont elle avait connaissance ». 

 

Sous un point intitulé « Quant aux conditions de l’article 42 quater § 1 de la loi du 15 

décembre 1980 », elle fait grief à la partie défenderesse de ne pas avoir « procéd[é] à un 

examen in concreto de la situation personnelle et familiale de la requérante en l’invitant à 

s’expliquer sur ces différents éléments (situation familiale en Belgique, au Pakistan…) » et 

argue que la requérante n’aurait pas eu connaissance des courriers du 3 août et du 9 

septembre 2012, visés dans la motivation de la décision attaquée, indiquant à cet égard 

« Que n’étant pas au courant de l’investigation menée par l’Office des Etrangers, il ne 

peut être attendu de [la requérante] de se présenter spontanément à la commune ; Qu’il y 

a donc lieu, sur base du dossier administratif, d’examiner si ces lettres ont effectivement 

été envoyées à la bonne adresse ; […] ». Elle reproche dès lors à la partie défenderesse 

de ne pas avoir tenu compte du fait que « la requérante est en Belgique depuis plus d’un 

an [;] elle est victime de violences conjugales [;] elle a suivi, pendant 6 mois, de façon 

intensive des cours de français pour améliorer ses chances sur le marché du travail [;] elle 

travaille à temps partiel comme esthéticienne […] [;] en tant que femme « divorcée » elle 

ne peut retourner au Pakistan […] », et soutient que « l’article 42 quater § 1 ne prévoit 

nullement un mécanisme de retrait automatique du titre de séjour en cas d’absence de 

conditions relatives au regroupement familial mais bien la possibilité de le faire ; Que cette 

possibilité ressort d’ailleurs des travaux préparatoires ; Que la partie défenderesse se doit 

de tenir compte de la situation globale de l’intéressée ; Que la décision de retrait de séjour 

ne comporte aucune motivation relative à la situation financière du ménage de la 

requérante […]. Que, si cela lui avait été demandé, la requérante aurait été en mesure de 

présenter un contrat de travail à temps partiel, avec des promesses de son employeur 

d’élargir ses heures de travail ; […] Qu’elle a effectivement bénéficié d’un revenu 

d’intégration pendant un certain temps, ce qui lui a permis de prendre sa vie en main et 

suivre une formation ; […] ». Elle indique également qu’un retour de la requérante au 

Pakistan serait impossible, dans la mesure où « dans ce pays musulman très 

conservateur, les femmes sont entièrement soumises à l'autorité masculine ; Que selon la 

fondation Aurat, une ONG locale de défense des droits des femmes, près de 1500 

Pakistanaises ont été victimes de meurtres [sic] l'an dernier et plus de 500 de "crimes 

d'honneur", qui voient les membres d'une famille ou d'une tribu tuer une de leurs femmes 

accusée d'adultère ; […] ».  

Elle reproche enfin à la partie défenderesse de ne pas avoir effectué « de vrai[e] 

recherche quant aux besoins propres du ménage de la requérante et aux moyens de 
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subsistance qui lui étaient nécessaires pour subvenir à ses besoins ; […] » et de ne pas 

avoir valablement apprécié « l'équilibre que la décision entreprise devait rechercher entre 

la sauvegarde de l’intérêt général et la gravité de l'atteinte aux droits du requérant, au 

respect de sa vie, de sa dignité, de sa famille et de sa vie privée ; […] ». 

 

3.1.3. Dans une deuxième branche, citant une jurisprudence de la Cour de Justice de 

l’Union européenne, elle soutient que l’ordre de quitter le territoire assortissant la décision 

entreprise « a été délivr[é] automatiquement, sans aucunement examiner les 

circonstances de l'espèce qui auraient dû mener à une autre décision ; […] » et « n'est 

nullement justifié en l'espèce ; […] », dans la mesure où, d’une part, « la partie adverse 

ne s'est pas livrée à un examen attentif des circonstances de la cause, et a délivré l'ordre 

de quitter le territoire de manière automatique ; […] » et, d’autre part, « il n’a pas été tenu 

compte de la situation pénible des femmes « divorcées » dans son pays d’origine, le 

Pakistan ; Que la partie adverse n’est pas sans savoir que de nombreu[x] « crimes 

d’honneur » ont lieu tous les ans ; […] ; Qu’en outre, au vu de sa situation psychologique 

précaire, le fait d’avoir reçu cet ordre de quitter le territoire place la requérante dans un 

état de stress excessif et néfaste pour les problèmes psychologiqu[es] dont elle souffre 

depuis les agressions de son mari ; […] ». 

 

3.2. La partie requérante prend un deuxième moyen de la violation de l’article 8 de la 

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales (ci-après : la CEDH) et de l’article 23 du Pacte international relatif aux 

droits civils et politiques. 

 

A cet égard, elle fait valoir « Qu’en s’abstenant d’avoir le moindre égard aux autres 

membres de sa famille en Belgique et ses attaches profonde[s] avec la société belge, la 

partie adverse viole l’article 8 de [la CEDH], mais également le principe général de droit 

de la proportionnalité, du devoir de minutie et de précaution ; Qu’en effet, on n'aperçoit 

pas en quoi il serait proportionné, par rapport à l'objectif poursuivi par le législateur, de 

séparer la requérante des membres de sa famille qui demeurent en Belgique et de ses 

amis ; […] ». 

 

4. Discussion. 

 

4.1. En l’espèce, sur le premier moyen, à titre liminaire, le Conseil rappelle que, selon une 

jurisprudence constante du Conseil d’Etat et du Conseil de céans, 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 et C.C.E., arrêt n° 12 076 du 29 mai 2008). 

 

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

manière l’acte attaqué violerait le « principe général de bonne foi et de loyauté » ainsi que 

le « principe général de sécurité juridique ». Il en résulte que le moyen est irrecevable en 

ce qu’il est pris de la violation de tels principes. 

 

 

 

 

 

4.2. Sur le reste du premier moyen, en sa première branche, le Conseil rappelle qu’en 

application de l’article 42quater, § 1er, alinéa 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 1980, il 

peut être mis fin au droit de séjour du membre de la famille d’un Belge durant les trois 
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premières années de son séjour en cette qualité, lorsque il n’y a plus d’installation 

commune avec celui-ci, sauf si, le cas échéant, l’intéressé se trouve dans un des cas 

prévus au § 4 de cette même disposition. 

 

Il rappelle également 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, 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). 

 

En l’occurrence, la décision attaquée est notamment fondée sur la constatation que la 

requérante est séparée de son conjoint belge, n’a produit aucune preuve démontrant 

qu’elle répond aux conditions fixée à l’article 42quater, § 4, 4°, de la loi du 15 décembre 

1980 et bénéficie du revenu d’intégration sociale depuis le 6 février 2012, motivation qui 

se vérifie à l’examen du dossier administratif. 

 

En termes de requête, la partie requérante ne conteste pas la séparation des époux, mais 

fait grief à la partie défenderesse de ne pas avoir « contrôlé si [les courriers des 3 août et 

24 septembre 2012 invitant la requérante à transmettre les éléments démontrant qu’elle 

se trouvait dans les conditions de l’article 42 quater, § 4, 4°, de la loi du 15 décembre 

1980] ont effectivement été reç[us] par la requérante » et de ne pas avoir « procéd[é] à un 

examen in concreto de la situation personnelle et familiale de la requérante en l’invitant à 

s’expliquer sur ces différents éléments […] », argumentation à laquelle le Conseil ne peut 

se rallier dès lors qu’aucune des dispositions ou principes visés en termes de moyen 

n’impose à la partie défenderesse d’investiguer quant à la possibilité que l’étranger visé 

se trouve dans un des cas visés à l’article 42quater, § 4, de la loi du 15 décembre 1980 

(dans le même sens, CE, arrêt n° 210.646 du 24 janvier 2011). Il rappelle également que 

c’est au demandeur qui se prévaut d’une situation – en l’occurrence, le fait de pouvoir 

continuer à bénéficier du droit de séjour – qu'il incombe d’informer l’administration 

compétente de tout élément susceptible d’avoir une influence sur celle-ci. S'il incombe, en 

effet, le cas échéant à l'administration de permettre à l'administré de compléter son 

dossier, cette obligation doit en effet s'interpréter de manière raisonnable, sous peine de 

placer l’autorité administrative dans l'impossibilité de donner suite dans un délai 

admissible aux nombreuses demandes dont elle est saisie. (notamment, C.E., arrêt n° 

109.684, 7 août 2002). Dès lors, il ne saurait être reproché à la partie défenderesse une 

quelconque violation des dispositions ou principes visés au moyen à cet égard.  

 

 

 

Quant aux documents joints à la requête et, notamment, un contrat de travail pour ouvrier 

à durée déterminée et des fiches de paie, force est de constater qu’ils sont invoqués pour 

la première fois en termes de requête. Le Conseil rappelle à cet égard que les éléments 

qui n’avaient pas été invoqués par la partie requérante en temps utile, c’est-à-dire avant 
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que l’autorité administrative ne prenne sa décision, ne sauraient être pris en compte pour 

en apprécier la légalité, dès lors qu’il y a lieu, pour l’exercice de ce contrôle, de « […] se 

replacer au moment même où l’acte administratif a été pris […] » (en ce sens, notamment 

: C.E., arrêt n° 110.548 du 23 septembre 2002). 

 

4.3. Sur la deuxième branche du premier moyen, s’agissant du grief fait à la partie 

défenderesse d’avoir délivré automatiquement « l’ordre de quitter le territoire assortissant 

la décision entreprise », force est de constater que l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union 

européenne, invoqué dans la requête, porte sur l’application de la directive 90/364/CEE 

du Conseil du 28 juin 1990 relative au droit de séjour et concerne un citoyen de l’Union. 

Partant, la partie requérante reste en défaut de démontrer en quoi cette jurisprudence 

serait applicable à la situation d’un membre de la famille d’un citoyen de l’Union ou d’un 

Belge tel qu’en l’espèce. 

 

Quant à la « situation pénible des femmes « divorcées » et aux « crimes d’honneur » au 

Pakistan, invoqués par la partie requérante, force est de constater qu’ils le sont pour la 

première fois en termes de requête. Il en est de même de la situation psychologique 

précaire alléguée de la requérante. Le Conseil renvoie à cet égard au principe rappelé au 

point 4.2, in fine. En tout état de cause, le Conseil rappelle que l’examen de la situation 

d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, au regard de l’article 3 de la 

CEDH, devra, le cas échéant, se faire au moment de l’exécution forcée de ladite mesure 

et non au moment de sa délivrance ( dans le même sens : C.E., arrêts n° 207.909 du 5 

octobre 2010 et n° 208.856 du 29 octobre 2010). Le moyen est dès lors prématuré à cet 

égard. 

 

4.4.1. Sur le deuxième moyen, s’agissant de la violation alléguée des articles 8 de la 

CEDH et 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 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’. 

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. 

 

 

 

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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Lorsqu’il s’agit d’une décision mettant fin à un séjour acquis, comme en l’espèce, 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 l’hypothèse susmentionnée, 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. 

 

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. 

 

4.4.2. En l’occurrence, s’agissant de la vie familiale alléguée, force est de constater que la 

partie requérante reste en défaut d’étayer celle-ci, se bornant à cet égard à faire grief à la 

partie défenderesse de « [s’être] absten[ue] d’avoir le moindre égard aux autres membres 

de sa famille en Belgique », s’en s’expliquer plus avant quant à ce, en sorte qu’elle reste 

en défaut de démontrer l’existence d’une vie familiale dans le chef de la requérante . 

 

 

 

 

Force est également de constater, à l’examen du dossier administratif, que les éléments 

de vie privée, invoqués en termes de requête, n’ont pas été portés à la connaissance de 

la partie défenderesse avant que celle-ci ne prenne la décision attaquée. Il ne peut donc 

lui être reproché de ne pas s’être livrée à un examen aussi rigoureux que possible de la 

cause, en fonction de circonstances dont elle n’avait pas connaissance. 
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Partant, il ne peut être reproché à la partie défenderesse une quelconque violation de 

l’article 8 de la CEDH, ni de l’article 23 du Pacte international relatif aux droits civils et 

politiques. 

 

5. Débats succincts. 

 

5.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut être 

accueillie, il convient d’appliquer l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant 

la procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

5.2. La décision attaquée étant rejetée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur 

la demande de suspension, à laquelle la partie requérante n’a en tout état de cause pas 

intérêt, au vu des termes de l’article 39/79 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

6. 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 cent septante cinq euros, sont mis à la charge de la 

partie requérante. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq avril deux mille treize, 

par : 

 

Mme N. RENIERS, Président f. f., juge au contentieux des étrangers 

 

M. P. MUSONGELA LUMBILA, Greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

P. MUSONGELA LUMBILA N. RENIERS 


