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 n° 112 669 du 24 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 5 juillet 2013, par X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à la 

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

de quitter le territoire, prise le 17 juin 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 ci-après « la loi du 15 décembre 

1980 ». 

 

Vu la note d’observation et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 31 juillet 2013 convoquant les parties à l’audience du 6 septembre 2013. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me H. DOTREPPE loco Me M. ELLOUZE, avocat, qui comparaît pour 

la partie requérante, et Me I. SCHIPPERS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

Le 15 janvier 2013, la partie requérante a introduit une demande de carte de séjour de membre de la 

famille d’un citoyen de l’Union européenne en qualité de conjoint d’un Belge.  

 

Le 21 février, elle s’est vue délivrer une carte F valable jusqu’au 6 février 2018. 

 

Le 17 juin 2013, la partie défenderesse a pris une décision mettant fin au droit de séjour de plus de trois 

mois avec ordre de quitter le territoire, laquelle a été notifiée à la partie requérante le 19 juin 2013. 

 

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 

« La personne concernée a obtenu son droit de séjour en qualité de conjointe de [x]. Suivant le rapport 

de police daté du 03/05/2013, l’intéressé ne réside plus à l’adresse conjugale et résiderait rue Reine 

Astrid 105 à 4470 Saint-Georges-Sur-Meuse. Les déclarations de l’intéressée indiquées dans les 
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procès-verbaux du 17/04/2013 au 25/04/2013 (« je ne vis plus avec lui depuis le 17/04/2013) et le 

registre national consulté ce jours [sic] confirme le défaut de cellule familiale. 

L’intéressé justifie sa séparation avec son mari [x] par les violences conjugales dont elle serait victime. 

A ce titre, elle se prévaut des [sic] l’exception à la fin du droit de séjour (via le CVFE et via son avocat) 

visée à l’article 42quater, §4 4° de la loi du 15/12/1980. Elle produit des procès-verbaux, des documents 

médicaux (un rapport du service des urgences du CHR du 25/04/2013, un rdv avec un médecin), des 

certificats de travail et de démission de son travail au Maroc), et des photos (de son visage). 

 

Or elle n’établit pas de manière suffisante l’existence d’une situation particulièrement difficile telle que 

visée par l’article 42quater, §4 4° de la loi du 15/12/1980. Les faits de violence conjugales [sic] ne sont 

pas suffisamment établis par des documents objectifs. Ces déclarations (voir les procès-verbaux et les 

courriers du CVFE/avocat) ne sont soutenus [sic] que par deux photos d’elle et un rapport du service 

des urgences du CHR de la Citadelle de Liege [sic]. Les photos ne permettent pas en soi de faire un lien 

entre les lésions présentées et le comportement de son conjoint. Le rapport mentionne le motif de la 

consultation : stress aigu : maltraitance – agression et elle y déclare que son mari l’aurait obligé à 

s’isoler de sa famille, à prendre certains médicaments et qu’il aurait abusé d’elle ainsi que menacé à 

plusieurs reprises. Or ce seul document est insuffisant pour déterminer si l’intéressée est effectivement 

victime de violences conjugales : les éléments relatifs à la violence conjugale présents dans ce rapport 

sont issus de la déclaration de l’intéressée même. Les éléments de preuves sont donc insuffisants. 

 

De plus l’intéressée n’établit pas être dans les conditions financières prévues à l’art 42quater, §4 4° : 

elle n’établit pas disposer de resosurces [sic] propres en vue de ne pas dépendre des pouvoirs publics. 

 

Par ailleurs, tenant compte du prescrit légal (article 42quater, §1 alinéa 3 de la loi du 15/12/1980 sur 

l’accès au territoire, au séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers), le maintien de la Carte 

« F » 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 le Royaume, de son âge, de son état de santé, de sa situation 

familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle et de l’intensité de ses liens avec son 

pays d’origine ». Au contraire, il ressort de ses déclarations (voir le procès-verbal du 25/04/2013) qu’elle 

manifesté [sic] la volonté de rentrer définitivement au Maroc (« moi, je désirai rentrer au Maroc 

définitivement pour fuir mon mari ») et toujours suivant les procès-verbaux produits, elle déclare n’avoir 

qu’une cousine éloignée comme proche en Belgique. 

 

Enfin, 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 ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

La partie requérante prend un moyen unique de la « violation de l’art. 42quater §4 4èmement de la loi 

du 15/12/1980 ainsi que l’obligation de motivation adéquate prévue par les articles 2 et 3 de la loi du 29 

juillet 1991 ». 

 

En ce qui s’apparente à une première branche, la partie requérante expose qu’elle a informé elle-même 

la partie défenderesse de sa séparation avec son époux et expliqué les circonstances de celle-ci dans 

une lettre du 14 mai 2013 ; qu’elle est victime de violences conjugales ; qu’elle a tenté de mettre fin à 

ses jours ; qu’elle a été hébergée par « l’aide de l’urgence sociale puis le service d’aide aux femmes 

battues » et enfin des connaissances ; que sa séparation est un cas de force majeure dès lors qu’elle a 

fui son mari pour préserver sa vie, sa liberté et sa dignité ; qu’elle cherche activement un travail comme 

l’attestent les documents qu’elle a produits en annexe du courrier précité ; qu’elle s’engage à ne pas 

rester à charge des pouvoirs publics dont elle ne dépend pas dès lors qu’elle est prise en charge par 

des connaissances et qu’elle démontre ainsi qu’elle dispose actuellement de moyens de subsistance 

suffisants. 

 

Elle reproche à la partie défenderesse d’avoir considéré qu’elle ne disposait pas des ressources propres 

pour ne pas dépendre des pouvoirs publics et d’avoir mis en doute le fait qu’elle est victime de violences 

conjugales.  

Elle soutient que la partie défenderesse a commis une erreur manifeste d’appréciation des faits en 

considérant que les preuves apportées par la requérante sont insuffisantes pour établir qu’elle est 

effectivement victime de violences conjugales alors qu’elle a reconnu avoir quitté le domicile conjugal 
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pour échapper aux violences de son époux ; qu’elle a produit des photos montrant des traces de 

violences, des procès-verbaux, des documents médicaux, un rapport des services des urgences du 

CHR du 25 avril 2013 indiquant qu’elle souffre d’un stress aigu, qu’elle a fait l’objet de maltraitances, 

que son mari l’a obligée à s’isoler de sa famille et à prendre certains médicaments et qu’il a abusé d’elle 

ainsi qu’un courrier du CVFE. Elle estime que ces éléments graves et concordants constituent « une 

présomption d’homme pouvant assoir [sic] la conviction de toute administration ou autorité judiciaire 

digne de ce nom ».  

 

Elle ajoute encore qu’elle a déposé plainte avec constitution de partie civile contre son mari et que 

l’affaire est en cours.  

 

En ce qui s’apparente à une seconde branche, elle allègue que la décision attaquée constitue « un 

traitement cruel inhumain et dégradant contraire à l’art. 3 de la [CEDH] dans la mesure où la requérante 

se sente [sic] injustement sanctionnée pour une situation dont elle était victime » et que la partie 

défenderesse « n’a fait que consacrer un état de fait lui [sic] imposé par son mari l’empêchant de se 

défendre et de demander justice (…) en l’éloignant du territoire vers son pays d’origine où elle ne sera 

nullement à même de pouvoir le faire ». Elle expose encore que la décision attaquée va « à l’encontre 

de la volonté du législateur de protéger les victimes de violence conjugale ». 

 

3. Discussion. 

 

3.1.1. Sur la première branche du moyen unique, le Conseil entend rappeler en premier lieu que 

l’obligation de motivation formelle à laquelle est tenue l’autorité administrative, 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. 

 

Quant à ce contrôle, le Conseil rappelle en outre 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 établis des faits qui ne 

ressortent pas du dossier administratif et si elle n’a pas donné des dits faits, dans la motivation tant 

matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui procède d’une erreur manifeste 

d’appréciation. 

 

3.1.2. Le Conseil rappelle que l’article 42quater, §4, alinéa 1
er

, 4°, de la loi du 15 décembre 1980 fait 

exception à la cessation du droit séjour « (…) lorsque des situations particulièrement difficiles l'exigent, 

par exemple, lorsque le membre de famille démontre avoir été victime de violences dans la famille ainsi 

que de faits de violences visés aux articles 375, 398 à 400, 402, 403 ou 405 du Code pénal, dans le 

cadre du mariage ou du partenariat enregistré visé à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° ou 2°»,  mais qu’il 

exige en outre que « (…) les personnes concernées démontrent qu'elles sont travailleurs salariés ou 

non-salariés en Belgique, ou qu'elles disposent de ressources suffisantes visés à l'article 40, § 4, alinéa 

2, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale du Royaume au cours de leur 

séjour, et qu'elles disposent d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques en Belgique, ou 

qu'elles soient membres d'une famille déjà constituée dans le Royaume d'une personne répondant à 

ces conditions ». 

 

L’article 40, §4, alinéa 2 est, quant à lui, libellé comme suit :  

«  

Les ressources suffisantes visées à l'alinéa 1er, 2° et 3°, doivent au moins correspondre au niveau de 

revenus sous lequel la personne concernée peut bénéficier d'une aide sociale. Dans le cadre de 

l'évaluation des ressources, il est tenu compte de la situation personnelle du citoyen de l'Union, qui 

englobe notamment la nature et la régularité de ses revenus et le nombre de membres de la famille qui 

sont à sa charge.  

(…) ». 

 

Il résulte des textes ci-dessus que les conditions fixées par l’article 42quater, §4, 4° de la loi du 15 

décembre 1980 sont cumulatives et qu’il y a dès lors lieu de démontrer pour la personne concernée, 

d’une part, qu’elle est victime de violences conjugales et, d’autre part, qu’elle dispose de ressources 

suffisantes telles que définies à l’article 40, §4, alinéa 2, de la loi précitée, comme devant correspondre 
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« (…) au moins (…) au niveau de revenus sous lequel la personne concernée peut bénéficier d'une aide 

sociale ». 

 

En l’espèce, le Conseil observe, s’agissant de la condition relative aux ressources suffisantes, que la 

partie requérante, d’une part, se borne à indiquer dans sa requête qu’elle cherche activement un travail, 

qu’elle est actuellement prise en charge par des connaissances, qu’elle s’engage à ne pas tomber à 

charge de pouvoirs publics et qu’elle « apporte ainsi la preuve qu’elle dispose actuellement de moyens 

de subsistances lui permettant de ne pas tomber à charge des pouvoirs publics » et, d’autre part, qu’elle 

n’apporte, contrairement à ce qu’elle prétend, aucun élément de preuve concret et objectif permettant 

d’établir qu’elle dispose de ressources suffisantes telles que définies à l’article 40, §4, alinéa 2, de la loi 

du 15 décembre 1980. En effet, les documents produits par la partie requérante, figurant au dossier 

administratif et notamment l’attestation d’inscription comme demandeur d’emploi rédigée par le Forem le 

15 mai 2013, tendent uniquement à prouver qu’elle cherche un travail mais ne suffisent pas à démontrer 

qu’elle dispose des ressources suffisantes précitées. Au demeurant, la circonstance invoquée en termes 

de requête selon laquelle elle serait actuellement aidée financièrement par des connaissances n’est pas 

susceptible de rencontrer l’exigence de ressources suffisantes compte tenu des critères, notamment de 

régularité,  posé par ladite disposition légale. 

 

Le motif tenant à l’insuffisance des revenus de la partie requérante doit en conséquence être tenu pour 

établi. 

 

Or, selon la théorie de la pluralité des motifs, le Conseil n’a pas à annuler une décision fondée sur deux 

ou plusieurs motifs dont l’un ou certains seulement sont illégaux lorsqu’il apparaît que l’administration 

aurait pris la même décision si elle n’avait retenu que le ou les motifs légaux.  

 

En l’espèce, le motif susmentionné suffit, à lui seul, à justifier l’acte attaqué en manière telle qu’il n’y a 

pas lieu d’examiner les griefs de la partie requérante dirigés contre le motif de la décision tenant aux 

violences conjugales puisque par application du principe rappelé ci-dessus, à le supposer fondé, il ne 

permettrait pas d’annuler l’acte attaqué.  

 

3.2. Sur la seconde branche et la violation alléguée de l’article 3 de la CEDH, le Conseil ne peut que 

constater que l’allégation de la partie requérante n’est étayée par aucun élément objectif permettant de 

considérer ce risque comme établi.  

 

Dès lors, la décision querellée ne peut être considérée, en l’espèce, comme une mesure suffisamment 

grave pour constituer un traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’article 3 de la CEDH. 

 

3.3. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique n’est fondé en aucune de ses deux branches.  

 

4. Débats succincts. 

 

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. 

 

Le recours en annulation étant rejeté par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de 

suspension. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Article unique 
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La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

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

 

Mme M. GERGEAY,                                                     président f. f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,    Le président, 

 

 

 

 

 

A. IGREK        M. GERGEAY 


