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 n° 112 099 du 17 octobre 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 6 août 2013, par X, qui se déclare de nationalité camerounaise, tendant à la 

suspension et l’annulation de la décision de retrait de séjour avec ordre de quitter le territoire, prise le 

7 mai 2013. 

 

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, dite « la loi » ci-après. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 16 septembre 2013 convoquant les parties à l’audience du 11 octobre 2013. 

 

Entendu, en son rapport, V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN loco Me H. DOTREPPE, avocat, qui comparaît pour 

la partie requérante, et Me P. HUYBRECHTS 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. Le 19 décembre 2009, la requérante a contracté mariage à Yaoundé (Cameroun) avec M. [S.N.N.], 

ressortissant camerounais autorisé au séjour en Belgique. 

 

1.2. Le 8 janvier 2010, la requérante a sollicité auprès de l’Ambassade belge à Yaoundé, un visa long 

séjour « Regroupement familial art.10 » en vue de rejoindre son époux.  Elle est arrivée sur le territoire 

belge à une date indéterminée et s’est vue délivrer, le 10 août 2010, un certificat d’inscription au registre 

des étrangers. 

 

1.3. Le 21 mars 2013, la requérante et son époux ont fait l’objet d’un rapport de cohabitation ou 

d’installation commune négatif. 

1.4. Le 7 mai 2013, la partie défenderesse a pris à l’encontre de la requérante une décision de retrait de 

séjour avec ordre de quitter le territoire qui lui a été notifiée le 10 juillet 2013. 
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Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

« En exécution de l’article 11, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers et de l’article 26/4, § 1
er

, de l'arrêté royal du 8 octobre 

1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, il est mis fin au 

séjour dans le Royaume de : 

[S. N., S.]  

(…) 

admis au séjour sur base de l’article 10 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le 

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, au motif que :
 

 

□ l’intéressée n'entretient pas ou plus de vie conjugale ou familiale effective avec l’étranger rejoint 

(article 11, § 2, alinéa 1
er

, 2°) : 

 

Selon l’enquête de police de Bruxelles - Laeken réalisée le 21.03.2013, il apparaît que seul (sic) la 

personne rejointe [S. N.,N.] y réside actuellement suite à une séparation entre les époux. 

 

En conséquence, et à défaut de cohabitation entre les époux, Madame [S. N., S.] ne peut prétendre au 

bénéfice du séjour dans le cadre du regroupement familial. 

 

En exécution de l’article 7, alinéa 1
er

, 2°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le 

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, il est enjoint à l’intéressée de quitter le territoire 

du Royaume dans les 30 jours ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

La requérante prend un premier moyen, en réalité un moyen unique, « de la violation de l'art. 2 et 3 (sic) 

de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et des articles 11, §2, 

39/70 et 62 de la loi du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement 

des étrangers, l’article 1
er

 du protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et 

des libertés fondamentales, ainsi que du principe général de bonne administration, de minutie, du 

contradictoire, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la proportionnalité ». 

 

Après avoir reproduit le prescrit de l’article 11, § 2, de la loi, sur la base duquel la décision querellée a 

été prise, la requérante expose « Qu’il ressort donc de cette disposition que la partie adverse devait, 

avant de prendre sa décision : 

 Examiner si [elle] n’était pas victime au cours du mariage d’un fait visé aux articles 375, 398 à 

400, 402, 403 ou 405 du code pénal ; 

 Prendre particulièrement considération (sic) [sa] situation en tant que victime de violences dans 

sa famille, qui ne formait plus une cellule familiale avec la personne qu’elle a rejointe et qui 

nécessite une protection ; 

 Prendre en considération la nature et la solidité [de ses] liens familiaux et la durée de son 

séjour dans le Royaume, ainsi que l’existence d’attaches familiales, culturelles ou sociales avec 

son pays d’origine ». 

 

La requérante relève que la motivation de la décision entreprise ne fait aucune mention de ces trois 

éléments et constate « qu’il ne ressort pas du dossier administratif qu’[elle] a été entendue ou 

questionnée par la partie adverse afin de déterminer si elle était victime d’un fait visé aux articles 375, 

398 à 400, 402, 403 ou 405 du code pénal, si elle était victime de violence dans sa famille et si elle 

nécessitait une protection, ni que la partie adverse a pris en considération la nature et la solidité [de 

ses] liens familiaux, la durée du séjour dans le Royaume, ainsi que l’existence d’attaches familiales, 

culturelles ou sociales avec le Cameroun. » et ce alors qu’elle n’a plus aucune attache culturelle ou 

sociale avec son pays et qu’elle travaille régulièrement en Belgique. 

 

La requérante en conclut que la partie défenderesse « n’a pas correctement appliqué l’article 11, 

paragraphe deux, avec la conséquence qu’elle viole cette disposition et (…) [qu’elle] n’a pas fait montre, 

dans la recherche des faits, de la minutie qui est de son devoir ». 

In fine, la requérante estime que cette obligation de minutie et de prendre en considération l’ensemble 

des éléments de la cause « se rapproche de l’article premier du protocole numéro 7 à la convention 

européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales » afférent aux 
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garanties procédurales en cas d’expulsion d’étrangers et argue « Que dès lors, cette disposition est 

également violée en l'espèce, dans la mesure où la partie adverse [ne lui] a pas permis de faire valoir 

les raisons qui militent contre son expulsion ». 

 

3. Discussion 

 

3.1. Sur le moyen unique, le Conseil rappelle que, pour pouvoir bénéficier du droit au regroupement 

familial sur la base de l’article 10, § 1
er

, alinéa 1
er

, 4°, de la loi, l’étranger visé doit entretenir une vie 

conjugale ou familiale effective avec l’étranger rejoint.  Le Conseil rappelle également que le Ministre 

peut, en vertu de l’article 11, § 2, alinéa 1
er

, 2°, de la loi, mettre fin au séjour de l’étranger, au cours des 

trois premières années de la délivrance du titre de séjour, lorsque celui-ci n’entretient pas ou plus une 

vie conjugale ou familiale avec la personne rejointe, moyennant la prise en considération de la situation 

particulière des personnes victimes de violences dans leur famille, qui ont quitté leur foyer et nécessitent 

une protection, ainsi que la prise en considération de « la nature et la solidité des liens familiaux de la 

personne concernée et la durée de son séjour dans le Royaume, ainsi que l’existence d’attaches 

familiales, culturelles ou sociales avec son pays d’origine ».   

 

En l’occurrence, le Conseil observe que l’acte attaqué est fondé sur la constatation que la requérante 

n'entretient pas ou plus de vie conjugale ou familiale effective avec l’étranger rejoint, les époux étant 

séparés.  Il ne ressort toutefois pas de la motivation de la décision attaquée que la partie défenderesse 

a pris en considération, à tout le moins, la durée du séjour de la requérante sur le territoire belge, 

comme prescrit par l’article 11, § 2, alinéa 5, de la loi. 

 

Le Conseil estime, par conséquent, que la décision attaquée est prise en méconnaissance de cette 

dernière disposition.  

 

En termes de note d’observations, la partie défenderesse n’apporte pas d’élément de nature à modifier 

ce constat dès lors que la durée du séjour de la requérante sur le territoire belge constitue une donnée 

dont la partie défenderesse a nécessairement connaissance, à tout le moins depuis la date de la 

demande qui a mené à la reconnaissance du droit de séjour, auquel il est mis fin par la décision 

attaquée. 

 

3.2. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique est fondé en ce qu’il est pris de la violation de 

l’article 11, § 2, de la loi, et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle 

des actes administratifs.  

 

3.3. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres développements du moyen qui, à les supposer 

fondés, ne pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus. 

 

4. Débats succincts 

 

4.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit 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. 

 

4.2. La décision attaquée étant annulée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande 

de suspension, laquelle était au demeurant vouée au rejet en application de l’article 39/79, §1
er

, de la loi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Article unique 
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La décision de retrait de séjour avec ordre de quitter le territoire, prise le 7 mai 2013, est annulée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept octobre deux mille treize par : 

 

Mme V. DELAHAUT, président f. f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

 Le greffier,    Le président, 

 

 

 

 

 

 A. IGREK   V. DELAHAUT 

 

 

 

 


