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 n° 102 237 du 30 avril 2013 

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 I
e
 CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 20 août 2012, par  X, qui déclare être de nationalité tunisienne, tendant à « la 

réformation et l’annulation de la décision mettant fin au droit de séjour de plus de trois mois avec ordre 

de quitter le territoire datée du 22.11.2011 qui lui aurait été notifiée par l'administration communale de 

Molenbeek Saint Jean, par un inspecteur de quartier, le 3 août 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 28 août 2012 avec la référence X 

 

Vu le dossier administratif et la note d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 22 octobre 2012 convoquant les parties à l’audience du 26 novembre 2012. 

 

Entendu, en son rapport, C. ADAM, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me F. HAENECOUR loco Me D. MOUSON, avocat, qui comparaît pour 

la partie requérante, et Me E. MOTULSKY loco Me F. MOTULSKY, 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 été mise en possession d’une carte F en tant que conjointe d’un citoyen 

belge en date du 22 octobre 2009.  

 

1.2. Suite au jugement du Tribunal de 1
ère

 instance du 4 mai 2011 prononçant le divorce de la partie 

requérante et de son conjoint, la partie adverse prend une décision de retrait de la carte F en date du 20 

novembre 2011. Il s’agit de l’acte attaqué. 

Motif de la décision : 
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D’après le Jugement du Tribunal de Première Instance de Bruxelles du 04.05.2011, les personnes 

concernées sont divorcées.  

L'intéressée a obtenu une carte de séjour de membre de de la famille d'un citoyen de l’Union en date du 

22.10.2009. 

Vu que la personne concernée ne justifie d'aucun lien spécifique avec la Belgique et qu'elle n’a fait 

valoir aucun besoin spécifique de protection, il y a lieu de considérer qu'elle n’a pas pu démontrer un 

degré suffisant d’intégration avec la société belge. 

 

2. Exposé des moyens d’annulation. 

 

2.1. La partie requérante indique que la décision n’est pas suffisamment motivée en ce que cette 

dernière n’est fondée que sur le fait que les parties ont divorcé « alors que la requérante avait obtenu le 

droit de séjour sur base du regroupement familial, sans référence à la durée de la vie commune ». 

 

2.2. Elle invoque le principe « le pénal tient le civil en l’état », lequel serait violé par la partie 

défenderesse dès lors que cette dernière fait fi de la circonstance que les plaintes qu’elle a déposé à 

l’encontre de son ex-mari font l’objet d’informations en cours et sont réunies dans le cadre d’une 

instruction. 

 

2.3. La partie requérante reproche à la décision attaquée de méconnaitre les droits de la défense en 

ignorant systématiquement les courriers et interventions d’avocat. 

 

2.4. La partie requérante reproche à la partie défenderesse de commettre une erreur d’appréciation en 

ne tenant pas compte de tous les renseignements qui étaient disponibles ou mis à sa disposition, dont 

notamment les plaintes qui démontrent qu’elle n’est nullement responsable de la séparation. 

 

2.5. Elle conteste la légalité de la notification aux motifs qu’elle n’est pas datée, est signée par l’Officier 

de l’Etat civil et lui a été irrégulièrement remise par l’inspecteur de quartier. 

 

3. Discussion. 

 

3.1. En ce qui est pris de la violation du principe « le pénal tient le civil en l’état », le moyen est 

irrecevable. Le Conseil rappelle en effet que cet adage concerne les procédures pénales, et n’est pas 

applicable aux contestations portant sur des décisions prises en exécution de la loi du 15 décembre 

1980, lesquelles ne se rapportent ni à un droit civil ni à une accusation en matière pénale, et sont de 

nature purement administrative et non juridictionnelle.  

 

Le Conseil parvient à la même conclusion en ce qui concerne la violation des droits de la défense, le 

Conseil rappelle que la procédure de retrait d’un droit de séjour menée par l’Office des étrangers est de 

nature administrative et que le principe général du respect des droits de la défense ne trouve pas à 

s’appliquer en tant que tel. 

 

Le moyen est également irrecevable en ce qu’il est pris de l’erreur d’appréciation. L’erreur d’appréciation 

ne peut être invoquée puisque comme juge d’annulation le Conseil de céans ne peut substituer son 

appréciation à celle portée par l’administration compétente. Dans le cadre de sa compétence, seule 

l’erreur manifeste d’appréciation peut être considérée comme recevable. 

 

3.2. Pour le surplus, en ce que la partie requérante avance en terme de requête que la décision « n’est 
pas valablement motivée, n’étant fondée que sur le fait que les parties ont divorcé alors que la 
requérante avait obtenu le droit de séjour sur base du regroupement familial sans référence à la durée 
de sa vie commune », force est de constater que ce grief n’est pas fondé. Le Conseil rappelle en effet 
que l’article 42 quater de la loi du 15 décembre 1980 précise qu’il peut être mis fin au droit de séjour 
lorsque, comme en l’espèce, il est constaté qu’il n’y a plus d’installation commune.  La décision est 
partant valablement motivée.  
 
Enfin, s’agissant des griefs adressés à la notification, il y a lieu de rappeler qu’à les supposer fondés ils 
sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.  
 
3.3. Le moyen n’est pas fondé. 
 

 
4. Dépens  

 



  

 

X - Page 3 

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 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 trente avril deux mille treize par : 

 

 

Mme C. ADAM, Président f.f., juge au contentieux des étrangers 

 

 

Mme A.GARROT Greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A.GARROT C. ADAM 

 


