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 n° 165 039 du 31 mars 2016  

dans l’affaire X / VII 

 

 

En cause : X 

 

  Ayant élu domicile :  X 

  

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par 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 18 août 2015, par X, qui déclare être de nationalité syrienne, tendant à 

l’annulation d’une décision de retrait de séjour avec ordre de quitter le territoire, prise le 1
er

 juillet 2015. 

 

Vu le titre I
er

 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 19 août 2015 avec la référence X. 

 

Vu le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 7 octobre 2015 convoquant les parties à l’audience du 20 novembre 2015. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me H. RIAD, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me A. 

HENKES loco Mes D. MATRAY et C. PIRONT, avocats, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Arrivée en Belgique sous le couvert d’un visa de regroupement familial, sollicité sur la 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 (ci-après : la loi du 15 décembre 1980), la requérante a été mise en 

possession d’un certificat d’inscription au registre des étrangers, le 24 mars 2014, en qualité de 

conjointe d’un ressortissant syrien admis au séjour illimité.  

 

1.2. Le 18 mars 2015, la requérante a introduit une demande de renouvellement du titre de séjour visé 

au point 1.1. 

 

1.3. Le 1
er

 juillet 2015, la partie défenderesse a pris, à l’égard de la requérante, une décision de retrait 

de séjour avec ordre de quitter le territoire. Ces décisions qui lui ont été notifiées, le 4 août 2015, 

constituent les actes attaqués et sont motivées comme suit : 
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« l'intéressée ne remplit plus une des conditions prévues à l'article 10 de la loi (article 11, § 2, alinéa 1
er

, 1°) : 
 
Défaut de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants 
 
Considérant qu'en vertu de l'article 10§5 de la loi du 15 décembre 1980, l'administration est habilitée à vérifier 
si l'étranger non ressortissant de l'Union européenne qui ouvre le droit au séjour dispose de moyens de 
subsistance stables, réguliers et suffisants. 
 
Considérant que [la requérante] s'est vu délivrer le 24.03.2014 un Certificat d'Inscription au Registre des 
Etrangers dans le cadre d'une demande « Regroupement familial/art 10 » en qualité de conjointe de Monsieur 
[X.X.]. 
 
Qu'à l'appui de sa demande de renouvellement de carte de séjour du 24.03.2015, l'intéressée a produit les 
documents suivants : 
■ une attestation d'affiliation à une mutuelle. 
■ deux attestations du CPAS, une au nom de l'intéressée et une au nom de la personne rejointe nous 
spécifiant que l'intéressée percevait du 24.03.2014 au 31.08.2014 et que la personne ouvrant le droit au 
séjour percevait du 18.03.2014 au 31.08.2014. 
■ trois fiches de pai[e] de Septembre, Octobre et Novembre 2014. 
■ deux lettres de candidatur[e] en date du 03.03.2015 et du 09.03.2015. 
 
Il ressort donc des pièces transmises que la personne qui lui ouvre le droit au séjour, soit son conjoint 
Monsieur [X.X.], ne dispose pas de moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants tel[s] que prévu[s] à 
l'article 10§5 de loi du 15 décembre 1980 pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa 
famille afin que ces derniers ne deviennent pas une charge pour les pouvoirs publics. 
 
En outre, il apparaît que son conjoint bénéficie désormais d'allocations de chômage. 
 
Or, selon l'article 10§5 3° de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et 
l'éloignement des étrangers « l'évaluation des moyens de subsistance ne tient pas compte des allocations 
d'attente ni de l'allocation de transition et tient uniquement compte de l'allocation de chômage pour autant que 
le conjoint ou le partenaire concerné puisse prouver qu'il recherche activement du travail ». 
 
Par courrier du 19.06.2015, notifié à l'intéressée le 25.06.2015, l'Office des Etrangers demande à l'intéressée 
de porter à la  connaissance de l'administration tous les éléments qu'elle souhaite faire valoir, dans le cadre 
de l'examen d'un éventuel retrait de titre de séjour et conformément à l'article 11 §2 alinéa 5 de la loi du 
15.12.80 relatif à l'accès au territoire, au séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. 
 
Suite à ce courrier, [la requérante] nous produit en date du 29.06.2015 : 
 
■ Quatr[e] lettres de candidatures datées et cachetées. 
 
On ne peut raisonnablement considérer que 4 lettres de candidatures puissent constituer une recherche 
active d'emploi. De plus, relevons que les lettres ont été imprimées avant l'apposition du cachet de 
l'entreprise. Le problème, est que la lettre type est déjà « négative », à savoir que l'intéressée imprime cette 
lettre avec comme motivation qu'elle a reçu une réponse négative AVANT MÊME de s'être présenté[e] chez 
un employeur. 
 
En conclusion, force est de constater que la personne qui lui ouvre le droit au séjour bénéficie d'allocations de 
chômage mais qu'elle n'apporte pas la preuve qu'elle recherche activement un emploi de sorte que les 
allocations de chômage ne peuvent entrer en compte dans l'évaluation des moyens de subsistance du 
ménage rejoint. 
 
Au vu de ce qui précède, les conditions prévues à l'article 10 ne sont pas remplies et le renouvellement du 
titre de séjour temporaire ne peut être accordé. 
 
Certes, l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et de Sauvegarde des Libertés 
Fondamentales pourrait être invoqué par l'intéressée au titre de sa vie privée et familiale, en raison de la 
présence sur le territoire de son époux. 
 
Néanmoins, précisons d'emblée que l'existence d'une famille en Belgique ne dispense pas l'intéressée de 
remplir ses obligations en matière de regroupement familial. 
 
En effet, le [C]onseil rappelle que l'article 8 ne s'oppose pas à ce que les Etats fixent des conditions pour le 
séjour des étrangers sur le territoire (CCE arrêt n°75253 du 16 février 2012 dans l'affaire 85440/111). 
 
Il convient également de rappeler que la Cour d'arbitrage, actuellement dénommée Cour Constitutionnelle, a 
con[s]idéré dans son arrêt n°46/2006 du 22 mars 2006 qu' « En imposant à un étranger non CEE (...) qui a 
épousé un ressortissant non C.E. admis à séjourner en Belgique de retourner dans son pays d'origine pour 
demander l'autorisation requise, les dispositions en cause (dont l'une est similaire à l'article 12bis §1

er
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nouveau de la loi du 15.12.1980) ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie 
familiale de cet étranger et ne constitue pas davantage une ingérence qui ne peut se justifier pour les motifs 
d'intérêt général retenus par l'article 8.2 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. 
 
En effet, une telle ingérence dans la vie privée et familiale est prévue par la loi et ne peut entrainer qu'un 
éventuel éloignement temporaire qui n'implique pas de rupture des liens unissant les intéressés en vue 
d'obtenir l'autorisation requise » (considérant B.13.3). 
 
Or, l'intéressée ne démontre pas l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens 
affectifs normaux. 
 
Du reste, on ne voit raisonnablement pas en quoi le fait de recréer temporairement la vie familiale au pays 
d'origine avec son conjoint, le temps d'y lever les autorisations requises serait une atteinte disproportionnée 
audit article 8. Il n'est pas établi que la vie familiale ne peut se poursuivre au pays d'origine. 
 
Du reste, la séparation avec son époux, ne sera que temporaire, pour autant que l'intéressée remplisse toutes 
les conditions exigées dans le cadre du droit au séjour sur pied de l'article 10 de la loi du 15.12.1980. 
 
L'article 8 CEDH n'est donc en rien violé par la présente décision. 
 
D'autre part, précisons que l'intéressée est arrivée en Belgique muni d'un visa D/regroupement familial. 
 
Elle savait son séjour temporaire et conditionné au cours des trois premières années suivant la délivrance de 
son titre de séjour. 
 
Dès lors qu'aujourd'hui, la personne lui ouvrant le droit au séjour ne remplit plus la condition des moyens de 
subsistanc[e], l'intéressée ne peut considérer que sa vie privée et familiale devrait prévaloir sur les conditions 
liées à son séjour. 
 
Ajoutons, que le fait que l'intéressée réside en Belgique depuis le 24.03.2014 n'infirme en rien ce constat. Ce 
séjour est bel et bien temporaire et conditionné et qu’ (sic) elle était supposé[e] connaître et accepter les 
conditions de prolongations mises à son séjour. 
 
En effet, nous sommes toujours dans les trois premières années de la délivrance de sa carte de séjour. 
 
Enfin, rien dans son dossier administratif en l'état ce jour ne laisse supposer que l'intéressée a perdu tout lien 
avec son pays d'origine, où elle a véc[u] jusqu'à son arrivée en Belgique le 24.03.2014. 
 
Par conséquent, au vu de ce qui précède, sa carte de séjour ne peut être renouvelé[e] et est retirée. 
 
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. 
 
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. Question préalable. 

 

En application de l’article 34 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant le Règlement de procédure 

devant le Conseil du Contentieux des Etrangers, la note d’observations déposée par la partie 

défenderesse doit être écartée des débats. Cet écrit de procédure a en effet été transmis au Conseil, le 

18 septembre 2015, soit en dehors du délai légal de huit jours à compter de la communication de la 

requête, laquelle a eu lieu le 9 septembre 2015. 

 

3. Exposé des moyens d’annulation.  

 

3.1.1. La partie requérante prend un premier moyen de la violation des articles 62 et 74/13 de la loi du 

15 décembre 1980, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des 

actes administratifs, des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de 

l’homme et des libertés fondamentales (ci-après : la CEDH), des « principes généraux de droit et plus 

particulièrement, le principe général de bonne administration, le principe de prudence, de préparation 

avec soin des décisions administrative et de gestion consciencieuse », ainsi que de l’erreur manifeste 

d’appréciation. 
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3.1.2. Dans une première branche, elle critique le passage de la décision de retrait de séjour querellée 

portant que « (…) les lettres de candidature ne constituent pas des preuves de recherche active 

d’emploi car les lettres auraient été imprimées avant même de s’être présenté chez un employeur (…) 

», en lui opposant, en substance, qu’à son estime, « (…) il ne ressort nullement des lettres de 

candidature qu’elles auraient été imprimées avant que [l’époux de la requérante] ne se présente chez 

les employeurs concernés. Les lettres attestent uniquement que [ce dernier] s’est présenté chez eux 

afin de trouver un emploi mais que cela n’a pas été possible (…) ». 

Elle ajoute que « (…) la partie [défenderesse] a connaissance du fait que [l’époux de la requérante] est 

bénéficiaire d’allocations de chômage depuis le mois de décembre 2014 et que Monsieur a travaillé 

entre le mois de septembre 2014 et novembre 2014 (…) ». Elle conclut que, selon elle, « (…) Il ressort 

du dossier administratif que l’époux de la requérante démontre à suffisance […] sa recherche 

d’emploi (…) », et fait grief à la partie défenderesse de « (…) viole[r] son obligation de motivation (…) ».  

 

3.1.3. Dans une deuxième branche, elle s’emploie à critiquer l’ordre de quitter le territoire entrepris. 

Rappelant le prescrit de l’article 74/13 de la loi du 15 décembre 1980, elle soutient, en substance, que 

« (…) la décision attaquée viole les articles 3 et 8 de la CEDH, l’article 74/13 de la loi du 15.12.1980 

ainsi que l’obligation de motivation et le principe de gestion consciencieuse en estimant que la 

requérante peut retourner en Syrie afin d’y introduire une nouvelle demande de visa et en estimant que 

rien n’empêcherait la requérante et son conjoint de vivre ensemble en Syrie (…) ». Elle invoque 

qu’« (…) Un retour en Syrie constituerait tout d’abord une violation de l’article 3 de la CEDH vu la 

situation sécuritaire sur place et le fait que la requérante et son conjoint sont chrétiens (…) », et, citant 

un extrait du rapport 2014-2015 d’Amnesty International relatif à la Syrie, elle précise que « (…) la 

requérante et son conjoint se trouveraient dans une situation très périlleuse. L[a] minorité chrétienne fait 

l’objet de persécutions spécifiques en raison de [son] appartenance religieuse en particulier par des 

groupes armés non étatiques parmi lesquels l’Etat Islamique et le Front Al Nosra (…) ». Elle fait encore 

valoir qu’« (…) Il n’y a d’ailleurs plus de poste diplomatique ou consulaire Belge en Syrie vu la situation 

sécuritaire (…) », et reproduit un extrait d’une note du 2 juin 2015 émanant du Commissariat Général 

aux Réfugiés et aux Apatrides, ainsi qu’un extrait du site internet du SPF Affaires étrangères, précisant 

que « (…) Ces informations émanent de l’Etat belge. Lorsqu’elle a pris […] la décision attaquée, la 

partie [défenderesse] était donc manifestement au courant de la situation en Syrie et du fait qu’un retour 

serait contraire à l’article 3 CEDH (…) ». Elle ajoute ensuite que « (…) Vu la situation en Syrie, il est 

également impossible pour la requérante et son conjoint de vivre ensemble en Syrie. La décision 

attaquée viole dès lors également les articles 8 de la CEDH et 74/13 de la loi du 15.12.1980 puisque 

l’exécution de la décision attaquée aurait pour conséquence que la requérante serait séparé[e] de son 

conjoint étant donné que la vie familiale ne peut en aucun cas se poursuivre en Syrie (…) ». 

 

3.2. La partie requérante prend un deuxième moyen de la violation de l’article 62 de la loi du 15 

décembre 1980, de l’article 26/4 § 1 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le 

séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après : l’arrêté royal du 8 octobre 1981), des 

articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de 

l’article 133 de la nouvelle loi communale, des « règles substantielles ou prescrites à peine de nullité », 

ainsi que de l’incompétence de l’auteur de l’acte. 

 

Reproduisant le prescrit de l’article 26/4 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 et de l’article 133 de la 

nouvelle loi communale, elle fait, en substance, valoir que « (…) La notification d’une annexe 14ter doit 

être effectué[e] par le bourgmestre ou son délégué (…) ». Estimant que « (…) la décision attaquée n’a 

pas été notifiée par le bourgmestre ou l’un de ses échevins (…) » dès lors que « (…) la décision 

attaquée mentionne : ‘‘Je, soussigné, [Z.] , ai notifié à [la requérante] (...) la décision du 01/07/2015 lui 

retirant le séjour dans le Royaume […]’’ (…) », elle soutient que « (…) la requérante n’est pas en 

mesure de déterminer la qualité de ‘‘Z.’’. Il est en outre clair qu’il ne s’agit ni du bourgmestre de la 

Commune d’Anderlecht ni d’un échevin (…) ». Citant ensuite un large extrait de l’arrêt n°150.456, rendu 

le 6 août 2015 par le Conseil de céans, au sujet duquel elle précise qu’il« (…) annule un ordre de quitter 

le territoire sur [la] base [de l’article 133 de la nouvelle loi communale] (…) », elle conclut qu’ « (…) Il y a 

lieu d’annuler la décision attaquée sur cette base (…) ». 
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4. Discussion. 

 

4.1.1. Sur le premier moyen, en sa seconde branche, dirigée contre l’ordre de quitter le territoire, 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 l’article 8 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.  

 

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. 

 

Lorsque la partie requérante allègue une violation de l’article 8 de la CEDH, il lui appartient en premier 

lieu d’établir, de manière suffisamment précise compte tenu des circonstances de la cause, l’existence 

de la vie privée et familiale qu’elle invoque, ainsi que la manière dont la décision attaquée y a porté 

atteinte. 
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A cet égard, il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que le lien 

familial entre des conjoints doit être présumé (cf. Cour EDH, 21 juin 1988, Berrehab/Pays Bas, § 21 ; 

Cour EDH, 28 novembre 1996, Ahmut/Pays Bas, § 60).  

 

4.1.2. En l’espèce, le Conseil observe que le lien familial entre la requérante et son époux n’est pas 

contesté par la partie défenderesse, celle-ci admettant, au contraire, l’existence d’une vie familiale dans 

leur chef. 

 

Etant donné que le premier acte attaqué est une décision mettant fin à un séjour acquis, 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. 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 l’occurrence, la partie défenderesse ne pouvait ignorer qu’il existait des risques que la prise du 

second acte attaqué puisse porter atteinte à un droit fondamental protégé par des instruments juridiques 

internationaux liant l’Etat belge, à savoir, l’article 8 de la CEDH. Il lui incombait donc, à tout le moins, de 

procéder à un examen attentif de la situation et de réaliser la balance des intérêts en présence. En effet, 

la Cour européenne des droits de l’homme a déjà eu l’occasion de préciser que la "nécessité" de 

l’ingérence dans le droit à la vie familiale et privée implique que cette ingérence soit fondée sur un 

besoin social impérieux et soit notamment proportionnée au but légitime recherché. Cela implique que 

cette ingérence doit être examinée, non sous le seul angle de l’immigration et du séjour, mais 

également par rapport à l’intérêt réciproque des intéressés à continuer leurs relations et qu’il y a lieu de 

confronter le but légitime visé avec la gravité de l’atteinte au droit des intéressés au respect de leur vie 

familiale (cf. Cour EDH, 21 juin 1988, Berrehab/Pays Bas, § 28-29). 

 

Quant au but poursuivi, force est de rappeler qu’il ne s’agissait pas en l’occurrence d’un étranger 

sollicitant pour la première fois son admission en Belgique, mais d’une personne qui y résidait 

légalement depuis plus d’un an et y avait déjà des attaches familiales effectives avec son époux, admis 

au séjour dans le Royaume.  

 

Quant à l’ampleur de l’atteinte, il ressort de la motivation même de la décision attaquée que celle-ci vise 

à une séparation des membres de cette famille, à tout le moins temporaire.  

 

Or, force est de constater que si la décision entreprise comporte une motivation relative à l’article 8 de la 

CEDH, ni cette motivation, ni les éléments versés au dossier administratif ne permettent d’identifier les 

éléments sur lesquels la partie défenderesse s’est basée in concreto pour considérer que, dans la 

situation particulière de la requérante - qui rappelle en termes de requête, qu’elle-même et son mari 

sont originaires de Syrie et de confession chrétienne -, « (…) Il n’est pas établi que la vie familiale ne 

peut se poursuivre au pays d’origine. (…) ». La mention que « (…) rien dans son dossier administratif 

[…] ne laisse supposer que l’intéressée a perdu tout lien avec son pays d’origine, où elle a véc[u] 

jusqu’à son  arrivée en Belgique le 24.03.2014 (…) », n’appelle pas d’autre analyse, dès lors notamment 

qu’elle ne présente aucun lien avec la vie familiale de la requérante et de son époux, en Belgique.  

 

En conséquence, il apparaît qu’en l’occurrence, ni la motivation des actes attaqués, ni les éléments 

versés au dossier administratif ne permettent de vérifier si, dans la situation particulière de la 

requérante, un juste équilibre a été assuré entre les intérêts en jeu, si les moyens employés et le but 

légitime recherché sont proportionnés et, partant, si le deuxième acte attaqué est nécessaire dans une 

société démocratique. Il en est d’autant plus ainsi qu’il ne ressort pas de cette décision - relevant que 

l’époux de la requérante perçoit des allocations de chômage, revenus qui relèvent du régime contributif 

de la sécurité sociale - que la requérante représente une quelconque charge pour les pouvoirs publics à 

l’heure actuelle. 

 

La violation invoquée de l’article 8 de la CEDH doit dès lors être considérée comme fondée. 

 

L’argumentation de la partie défenderesse, se limitant, en substance, à affirmer que l’ingérence du 

deuxième acte attaqué dans la vie privée et familiale de la requérante a été prise en considération, 

n’occulte, pour sa part, en rien le raisonnement qui précède. 

 

4.1.3. Il résulte de l’ensemble des considérations effectuées supra que la deuxième branche du premier 

moyen, prise à l’égard de l’ordre de quitter le territoire attaqué, est fondée. 
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4.2. Dans la présente affaire, le Conseil constate que les carences relevées, au regard des droits 

protégés par l’article 8 de la CEDH, dans le cadre de l’adoption, par la partie défenderesse, de l’ordre de 

quitter le territoire attaqué – raison pour laquelle cette décision doit être annulée – ne permettent pas de 

conclure que la décision de retrait de séjour est ipso facto entachée d’un défaut qui devrait mener à son 

annulation. 

 

4.3.1. A cet égard, sur le premier moyen, en sa première branche, le Conseil rappelle qu’en application 

de l’article 11, § 1
er

, alinéa 1
er

, 1°, de la loi du 15 décembre 1980, il peut être mis fin au droit de séjour 

du membre de la famille d’un ressortissant de pays tiers, lorsque celui-ci ne remplit plus une des 

conditions de l’article 10 de la loi. 

 

Il rappelle également que l’article 10, §5, de la loi du 15 décembre 1980 dispose que : 

« § 5. Les moyens de subsistance stables et suffisants visés au § 2, alinéa 3, doivent être au moins 

équivalents à cent vingt pour cent du montant visé à l'article 14, § 1
er

, 3° de la loi du 26 mai 2002 

concernant le droit à l'intégration sociale. 

L'évaluation de ces moyens de subsistance : 

1° tient compte de leur nature et de leur régularité; 

2° ne tient pas compte des moyens provenant de régimes d'assistance complémentaires, à savoir le 

revenu d'intégration et le supplément d'allocations familiales, ni de l'aide sociale financière et des 

allocations familiales; 

3° ne tient pas compte des allocations d'attente ni de l'allocation de transition et tient uniquement 

compte de l'allocation de chômage pour autant que le conjoint ou le partenaire concerné puisse prouver 

qu'il cherche activement du travail ». 

 

Il rappelle enfin 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). 

 

4.3.2. En l’occurrence, le Conseil observe que le premier acte attaqué est notamment fondé sur le 

constat que « (…) On ne peut raisonnablement considérer que 4 lettres de candidatures puissent 

constituer une recherche active d'emploi. […] En conclusion, force est de constater que la personne qui 

[…] ouvre le droit au séjour bénéficie d'allocations de chômage mais qu'elle n'apporte pas la preuve 

qu'elle recherche activement un emploi de sorte que les allocations de chômage ne peuvent entrer en 

compte dans l'évaluation des moyens de subsistance du ménage rejoint (…) », constat qui se vérifie à 

l’examen du dossier administratif et qui n’est pas utilement contesté par la partie requérante, qui se 

borne à cet égard à prendre le contre-pied de la décision querellée et tente, en réalité, d’amener le 

Conseil à substituer sa propre appréciation à celle de la partie défenderesse, ce qui ne saurait être 

admis, à défaut de démonstration d’une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de cette dernière à 

cet égard, quod non en l’espèce. 

 

S’agissant des critiques relatives au passage du premier acte attaqué portant que « (…) les lettres de 

candidature ne constituent pas des preuves de recherche active d’emploi car les lettres auraient été 

imprimées avant même de s’être présenté chez un employeur (…) », le Conseil observe qu’elles se 

rapportent à un motif qui apparaît présenter un caractère surabondant par rapport au motif, précité, 

portant que l’« On ne peut raisonnablement considérer que 4 lettres de candidatures puissent constituer 

une recherche active d'emploi », lequel motive à suffisance le premier acte attaqué, de sorte que les 

observations formulées à son sujet ne sont pas de nature à énerver le raisonnement qui précède. 

 

4.4.1. Sur le deuxième moyen, le Conseil rappelle à titre liminaire, que, selon une jurisprudence 

administrative constante, 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. 
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Le Conseil constate qu’en l’occurrence, la partie requérante s’abstient d’expliquer de quelle manière le 

premier acte attaqué violerait l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980, et les articles 2 et 3 de la loi du 

29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Il en résulte que le moyen est 

irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de ces dispositions.  

 

Le Conseil rappelle également que la violation de formes substantielles, prescrites à peine de nullité, 

l’excès ou le détournement de pouvoir ne sont pas un fondement d’annulation mais une cause 

générique d’annulation (article 39/2 de la loi). Il ne s’agit donc pas d’un moyen au sens de l’article 39/69, 

§ 1
er

, de cette même loi (cf. notamment CE, arrêt n°144.164 du 4 mai 2005). 

 

4.4.2. Sur le reste du deuxième moyen, le Conseil constate que les critiques de la partie requérante se 

fondent sur l’incompétence qu’elle invoque de la personne ayant procédé à la notification des actes 

attaqués.  

 

A cet égard, le Conseil rappelle que la jurisprudence administrative constante considère que les 

difficultés liées à la notification ou à l'exécution d'un acte administratif sont sans influence sur sa légalité 

et échappent à sa compétence (en ce sens, C.E., 28 mars 2001, arrêt n° 94. 388), a fortiori lorsque, 

comme en l’espèce, il s’avère que ce vice n’a nullement empêché la partie requérante de contester, 

devant le Conseil de céans, le bien-fondé des actes concernés. 

 

Le Conseil observe, en outre, qu’il ressort de la formulation de cette argumentation qu’elle vise, en 

réalité, l’administration communale d’Anderlecht qui a procédé à la notification litigieuse, et qu’elle 

s’avère, dans cette mesure, inopérante, la partie requérante n’ayant pas jugé utile de mettre 

l’administration communale concernée à la cause. 

 

S’agissant, par ailleurs, de l’arrêt n°150.456, rendu le 6 août 2015 par le Conseil de céans, invoqué en 

termes de requête, force est de constater qu’ils sont dépourvus de toute pertinence en l’espèce, dès lors 

que s’y posait une question relative à la compétence de l’auteur d’une décision de non prise en 

considération d’une demande d’admission au séjour, et non, comme en l’occurrence, une question 

relative à la compétence de l’auteur de la notification de ladite décision.  

 

5. Dépens.  

 

Au vu de ce qui précède et, en particulier, des développements repris supra sous les points 4.1.2. et 

4.1.3., il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie défenderesse. 

 

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

 

Article 1. 

L’ordre de quitter le territoire, pris le 1
er

 juillet 2015, est annulé. 

 

Article 2. 

La requête en annulation est rejetée pour le surplus. 

 

Article 3.  

Les dépens, liquidés à la somme de cent quatre-vingt-six euros, sont mis à la charge de la partie 

défenderesse. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente et un mars deux mille seize par : 

 

Mme V. LECLERCQ, Président f.f., juge au contentieux des étrangers 

Mme S. VANDER DONCKT, Greffier assumé.  

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

S. VANDER DONCKT V. LECLERCQ 

 


