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 n° 48 470 du 23 septembre 2010 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

 

  Contre : 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile. 

 
 
 
LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 
Vu la requête introduite le 18 février 2010 par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, tendant à 
l’annulation de la décision mettant fin au droit de séjour avec ordre de quitter le territoire, prise le 11 
janvier 2010 et notifiée le 25 janvier 2010. 
 
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’observations et le dossier administratif. 
 
Vu le mémoire en réplique. 
 
Vu l’ordonnance du 8 avril 2010 convoquant les parties à l’audience du 7 mai 2010. 
 
Entendu, en son rapport, Mme M. GERGEAY, juge au contentieux des étrangers. 
 
Entendu, en leurs observations, Me A. PHILIPPE loco Me C. PRUDHON, avocat, qui comparaît pour la 
partie requérante, et Me K. SBAÏ loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie 
défenderesse. 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 
1. Faits pertinents de la cause. 

 
La partie requérante a contracté mariage à Yaoundé avec un ressortissant belge, Monsieur [J.C.] en 
date du 7 juin 2008.  
 
Elle a introduit, le 11 juin 2008, une demande de visa long séjour afin de rejoindre son époux en 
Belgique. 
  
Le 4 février 2009, la demande précitée a été acceptée. 
 
Le 5 février 2009, l’époux de la partie requérante est décédé.  
 
Le 7 février 2009, la partie requérante est arrivée en Belgique. 
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Le 11 janvier 2010, la partie défenderesse a pris à son égard une décision mettant fin au droit de séjour 
avec ordre de quitter le territoire (annexe 21). Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée 
comme suit : 
 
« Le conjoint de l’Intéressée […] est décédé en date du 05/02/2009 et l’intéressé ne peut bénéficier des 

exceptions prévues à 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. En effet, l’intéressée séjourne en Belgique depuis moins 

d’un an (arrivée le 07/02/2009) ». 

 
2. Exposé du moyen d’annulation. 

  
2.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 
1991 sur la motivation formelle des actes administratifs ; de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 ; 
des articles 8 et 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales ; de l’erreur manifeste d’appréciation ; ainsi que de la violation du principe général de 
bonne administration. 
 
La partie requérante invoque que la décision attaquée lui fût notifiée en date du 25 janvier 2010 en lui 
enjoignant de quitter le territoire pour le 24 février 2010 en sorte qu’elle séjournerait sur le territoire 
belge depuis plus d’un an puisqu’elle est arrivée en Belgique le 7 février 2009. 
 
Elle expose que la décision attaquée ne lui enjoint de quitter le territoire qu’au-delà du 24 février, et ce 
dans l’hypothèse où aucun recours en annulation ne serait introduit, précisant que l’introduction du 
recours suspend l’exécution de cette décision et qu’elle poursuit donc son séjour au-delà d’une année. 
 
Elle soutient qu’en prenant sa décision le 11 janvier 2010, la partie défenderesse ne pouvait ignorer 
que, quelque soit la date de notification de la décision, le délai pour lui enjoindre de quitter le territoire, à 
savoir 30 jours à partir de cette notification, serait au plus tôt le 11 février 2010, soit plus d’un an après 
son arrivée en Belgique. 
 
La partie requérante précise que l’article 42 quater, § 3, de la loi du 15 décembre 1980 « ne distingue 

pas la nature du séjour d’un an sur le territoire » et qu’en conséquence, la motivation de l’acte attaqué 
est erronée et insuffisante. Elle soutient à cet égard qu’il appartenait à la partie défenderesse de motiver 
sa décision sur l’ensemble des conditions prévues par l’article 42 quater, § 3, de la loi du 15 décembre 
1980 pour déroger à l’application du §1er, 3°, ce qu’elle se serait abstenue de faire.   
 
La partie requérante invoque être totalement tributaire de la bonne volonté de l’administration quant à la 
manière et aux délais endéans lesquels une demande de visa de regroupement familial et une demande 
de séjour sont traitées. 
 
Elle estime qu’il existe une disproportion manifeste dans la manière dont la partie défenderesse traite 
différentes demandes en fonction de la défense de ses propres intérêts et qu’en l’espèce, alors que la 
partie défenderesse dispose d’une simple possibilité de mettre fin à son droit de séjour, elle l’utilise 
moins de 28 jours avant l’expiration du délai pour ce faire, et qui avait débuté plus de 11 mois 
auparavant. Elle rappelle que sa demande de visa regroupement familial a été traitée en plus de huit 
mois, ce qui l’a privée d’être aux côtés de son mari lors de son décès. 
 
Elle allègue que si son visa de regroupement familial avait été délivré rapidement, elle aurait déjà 
séjourné en Belgique depuis plusieurs mois avant même le décès de son mari, qu’elle aurait 
certainement trouvé plus facilement un travail, et aurait donc pu bénéficier des exceptions prévues par 
l’article 42 quater, § 3, de la loi du 15 décembre 1980. Elle précise qu’elle s’est mise en quête d’un 
emploi, et qu’ainsi dès le 3 avril 2009, elle s’est inscrite comme demandeuse d’emploi auprès d’Actiris. 
A son estime, différents facteurs freinent le succès de sa recherche d’emploi, tels que la crise 
économique et financière actuelle, le fait qu’elle n’a encore aucune expérience professionnelle en 
Belgique et enfin son origine étrangère. Elle ajoute avoir entamé les démarches pour suivre une 
formation professionnelle après avoir été conseillée à ce sujet. 
  
Elle expose qu’elle attendait d’obtenir son visa de regroupement familial depuis plusieurs mois, qu’elle 
n’eut même pas la chance de revoir son mari avant qu’il ne décède, qu’elle a dû organiser ses 
obsèques dès son arrivée en Belgique et qu’elle « souhaite aujourd’hui demeurer auprès de son mari et 
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réaliser le projet qu’ils avaient en commun à savoir de vivre ensemble en Belgique ». Elle soutient à cet 
égard que l’obligation d’abandonner la dépouille de son défunt mari est constitutive d’une violation de 
l’article 8 de la CEDH.  
 
Elle déclare également souhaiter de pouvoir demeurer sur le territoire belge pour faire valoir ses « droits 

et réparation » suite à des faits constitutifs de séquestration, de coups et blessures volontaires et de vol 
avec violence dont elle fût victime du 8 au 12 juin 2009, et pour lesquels elle a porté plainte et s’est 
déclarée personne lésée. Elle fait valoir à ce sujet que la réforme Franchimont a notamment pour 
objectif de garantir aux victimes une place renforcée dans le procès pénal en leur octroyant notamment 
la possibilité de consulter le dossier répressif et de demander des devoirs complémentaires d’enquête. 
Elle estime que son expulsion s’inscrit donc à l’encontre de l’exercice de ses droits en tant que partie 
civile et que par ailleurs, sa présence sur le territoire est encore utile et nécessaire à la manifestation de 
la vérité notamment en vue d’une confrontation avec le suspect.  
 
Elle prétend que la décision attaquée viole l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’elle la prive du droit à un procès équitable. 
 
2.2. En termes de mémoire en réplique, la requérante s’en réfère essentiellement aux moyens contenus 
dans la requête en annulation. 
 
3. Discussion. 

 
3.1. A titre liminaire, le Conseil rappelle que l’article 39/69, §1er, alinéa 2, 4°, de la loi du 15 décembre 
1980, auquel renvoie l’article 39/78 de la même loi, prévoit que la requête doit contenir, sous peine de 
nullité, l’exposé des faits et des moyens invoqués à l’appui du recours et que l’exposé d’un « moyen de 

droit » requiert  de désigner la règle de droit qui serait violée et la manière dont celle-ci aurait été violée 
par l’acte attaqué.   
 
Le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris « du principe général de bonne administration », à défaut 
pour la requérante d’avoir précisé le principe général de bonne administration qui aurait été méconnu en 
l’espèce. 

 
3.2.1. Sur le moyen unique, le Conseil rappelle que l’article 42 quater, § 1

er
,  alinéa 1

er
, 3°, de la loi du 

15 décembre 1980 de la loi dispose que « Durant les deux premières années de leur séjour en tant que 
membre de la famille du citoyen de l'Union, le ministre ou son délégué peut mettre fin au droit de séjour 
des membres de famille d'un citoyen de l'Union qui ne sont pas eux-mêmes citoyens de l'Union, dans 
les cas suivants :[… ] 3° le citoyen de l'Union qu'ils ont accompagné ou rejoint décède; […] ». 
 
Le même article prévoit toutefois, en son troisième paragraphe, que : « Le cas visé au § 1

er
, alinéa 1

er
, 

3°, n’est pas applicable aux membres de famille qui ont séjourné au moins un an dans le Royaume, 
pour autant qu’ils prouvent qu’ils sont travailleurs salariés ou non salariés en Belgique, ou qu’ils 
disposent pour eux-mêmes et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes telles que fixées 
à l’article 40, §4, alinéa 2, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’aide sociale du 
Royaume, et d’une assurance maladie couvrant l’ensemble des risques en Belgique, ou qu’ils sont 
membres d’une famille déjà constituée dans le Royaume d’une personne répondant à ces conditions ».   
 
3.2.2.  Si, en terme de requête, la partie requérante soutient devoir bénéficier de l’exception précitée au 
motif qu’elle aurait séjourné en Belgique depuis plus d’un an, le Conseil observe cependant qu’elle 
reconnaît par ailleurs, dans la mesure où elle explique n’avoir pas pu trouver d’occupation 
professionnelle, qu’elle ne remplit pas les autres conditions exigées par l’article 42 quater, §3, de la loi 
du 15 décembre 1980, et qui tiennent à la preuve de la qualité de travailleur ou de ressources 
suffisantes et d’une assurance maladie.  
 
Dès lors qu’elle ne répondait pas, au jour de l’acte attaqué, à l’ensemble des conditions prévues par la 
disposition précitée, la partie requérante ne justifie pas d’un intérêt à l’aspect du moyen tenant au séjour 
de plus d’un an en Belgique. 
 
Surabondamment, force est de constater qu’en tout état de cause, la partie requérante ne répond pas à 
la condition de séjour d’au moins un an sur le territoire belge. 
 
En effet,  il convient de rappeler que la légalité de l’acte attaqué doit s’apprécier au jour où l’autorité a  
statué, soit en l’espèce le 11 janvier 2010. C’est dès lors à ce moment qu’il convient de vérifier si la 
partie requérante séjournait, ou non, depuis plus d’un an. Contrairement à ce que soutient la partie 
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requérante, la date à laquelle l’acte est notifié ou encore le délai accordé à la partie requérante pour 
quitter le territoire suite à la décision mettant fin à son séjour sont donc sans pertinence à cet égard. 
 
En l’espèce, il n’est guère contesté que la partie requérante est arrivée sur le territoire belge le 7 février 
2009 en sorte qu’au jour de la décision attaquée, soit le 11 janvier 2010, elle séjournait depuis moins 
d’un an en Belgique.  

 
3.2.3. S’agissant de l’obligation de motivation formelle à laquelle est tenue la partie défenderesse, le 
Conseil rappelle que cette obligation n’implique que l’obligation d’informer la partie requérante des 
raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous la réserve toutefois que la motivation réponde, fût-ce de 
façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels de l’intéressé. Par ailleurs, 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 ses motifs.  
 
En l’occurrence, le décès du mari de la partie requérante, qui permet en principe qu’il soit mis fin au 
séjour, et le séjour de la partie requérante depuis moins d’un an en Belgique, qui empêche cette 
dernière de bénéficier d’une exception au principe précité, suffisent assurément à justifier l’acte attaqué, 
ainsi qu’il a été exposé aux points 3.2.1. et 3.2.2. du présent arrêt. 
 
S’agissant des conditions de l’article 42 quater, §3, de la loi du 15 décembre 1980, tenant, d’une part, 
au séjour de moins d’un an et, d’autre part, à la preuve de la qualité de travailleur ou de ressources 
suffisantes et d’une assurance maladie, force est de constater qu’elles sont cumulatives, en manière 
telle qu’ayant constaté que la partie requérante ne remplissait pas la condition du séjour de moins d’un 
an, la partie défenderesse pouvait valablement prendre l’acte attaqué sans envisager l’ensemble 
desdites conditions.  
 
Il s’ensuit que l’acte attaqué est suffisamment et adéquatement motivé. 
 
Surabondamment, le Conseil observe que la partie requérante s’est abstenue de faire valoir en temps 
utile des arguments tendant à la faire bénéficier du régime d’exceptions prévu par l’article 42 quater, §3, 
de la loi du 15 décembre 1980. 
 
3.2.4. Concernant les délais pris par la partie défenderesse dans le traitement de la demande de visa de 
la partie requérante et pour mettre fin à son séjour, il convient tout d’abord de relever que la décision 
attaquée est intervenue, conformément à l’article 42 quater, §1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 
1980, dans les deux premières années du séjour de la partie requérante en tant que membre de la 
famille du citoyen de l’Union, en sorte que la décision a été prise dans le délai légal, ce qui n’est au 
demeurant pas contesté. Pour le reste, il convient de rappeler que l'écoulement d'un délai, même 
déraisonnable, dans le traitement d'un dossier n'a pas pour effet d'entraîner la naissance d'un 
quelconque droit au séjour en dehors des hypothèses légales et, qu’à supposer même que l'écoulement 
du temps décrit par la requérante puisse être qualifié de retard et que ce retard puisse être jugé 
constitutif d'une faute dans le chef de la partie défenderesse, il n'entrerait toutefois pas dans la 
compétence du juge de l'excès de pouvoir de lui reconnaître ce caractère ni de décider de quelle façon 
le préjudice causé par cette faute devrait être prévenu ou réparé. 
 
3.2.5. S’agissant de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, une violation dudit 
article ne peut s’envisager que dans la mesure où l’intéressé a préalablement établi l’existence des 
intérêts familiaux que cette disposition a précisément pour vocation de protéger, et, à cet égard, l’acte 
attaqué ne pourrait constituer une ingérence dans l’exercice par la partie requérante de son droit à vivre 
en famille avec son mari, celui-ci étant décédé. 
 
Pour le reste, le Conseil rappelle que la disposition précitée, qui fixe le principe suivant lequel toute 
personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, n’est 
pas absolu. Ainsi, l'alinéa 2 de cet article autorise l’ingérence de l’autorité publique, pour autant que 
celle-ci soit prévue par la loi et constitue une mesure nécessaire à certains impératifs précis qu’il 
énumère.  
 
En l’occurrence, la décision attaquée est prise en application de la loi du 15 décembre 1980 dont les 
dispositions doivent être considérées comme constituant des mesures qui, dans une société 
démocratique, sont nécessaires pour contrôler l’entrée des non nationaux sur le territoire national (voir 
notamment les arrêts Abdulaziz, Kabales et Balkandali du 28 mai 1985, et Cruz Varas et autres du 20 
mars 1991 ; C.E., arrêt n° 86.204 du 24 mars 2000), en sorte que la décision attaquée ne peut, en tant 
que telle, être considérée comme constituant une violation de l’article 8 de la CEDH. 
Pour le reste, s’agissant de son projet de vivre en Belgique, la partie requérante n’établit pas le 
caractère disproportionné de la mesure dès lors que l’exécution de l’ordre de quitter le territoire 
n’implique qu’un éloignement temporaire du milieu belge, et qu’elle pourrait solliciter auprès de 
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l’ambassade de Belgique dans son pays d’origine des visas courts séjour afin de se recueillir sur la 
tombe de son défunt mari. 
 
3.2.6. Concernant la volonté de la requérante d’être présente sur le territoire pour faire valoir ses droits 
suite à une agression dont elle fût victime et répondre aux nécessité de l’enquête, le Conseil relève qu’il 
n’existe aucune trace de ces éléments dans le dossier administratif et, qu’en tout état de cause, la partie 
requérante n’a pas fait valoir en temps utile auprès de la partie défenderesse que sa présence sur le 
territoire pourrait être requise par la procédure judiciaire. Dès lors que la légalité d’un acte administratif 
s’apprécie en fonction des éléments dont l’autorité a connaissance au moment où elle statue, le Conseil 
ne saurait avoir égard aux éléments susmentionnés pour vérifier la légalité de la décision entreprise. 
  
3.3. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique n’est pas fondé. 

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

 

Article unique 

 
La requête en annulation est rejetée. 
 
 
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois septembre deux mille dix par : 
 
Mme M. GERGEAY,   Président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 
M. A. IGREK,    Greffier. 

 
 
 
 

         Le greffier,     Le président, 
 
 
  
 
 
 
 
         A. IGREK     M. GERGEAY 

 
 


