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n° 50 308 du 27 octobre 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 19 août 2010 par Mme X, qui se déclare de nationalité camerounaise, tendant 

à la suspension et l’annulation de la décision « par laquelle l’Office des Etrangers a ordonné […] de 

quitter le territoire dans les trente jours ; décision datée du 22.07.2010 et notifiée à cette même date ».  

 

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 13 septembre 2010 convoquant les parties à l’audience du 15 octobre 2010. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me H. VAN NIJVERSEEL loco Mes GEUBELLE et PRINTZ, 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. Le 10 juin 2009, la requérante a épousé au Cameroun, Monsieur [A. A.], ressortissant belge. 

 

1.2. Le 13 octobre 2009, la requérante a introduit une demande de visa regroupement familial en vue de 

rejoindre son époux et est arrivée en Belgique le 29 avril 2010. 

 

1.3. Le 22 juillet 2010, la partie défenderesse a pris une décision mettant fin au droit de séjour de la 

requérante avec ordre de quitter le territoire. 

 

Cette décision, lui notifiée le 26 juillet 2010, constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit : 

 

« MOTIF DE LA DECISION : Fin au droit de séjour avec Ordre de Quitter le Territoire. 

 

Motivation en fait : Le conjoint de l’intéressée [A.A.] est décédé en date du 29/04/2010. 
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Les intéressés n’ont pas séjourné ensemble au moins un an dans le Royaume, en effet, l’intéressée est 

arrivée en Belgique le jour du décès de son conjoint ». 

 

2. Remarques préalables 

 

2.1. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse soulève l’irrecevabilité du présent recours, à 

défaut d’intérêt actuel dans le chef de la requérante, cette dernière ne pouvant cohabiter avec son 

époux, décédé le 29 avril 2010.  

 

2.2. En l’espèce, le Conseil constate que la requérante justifie d’un intérêt actuel au présent recours.  En 

effet, la décision querellée met fin au droit de séjour de la requérante sur la base de l’article 42quater, 

§1er, 3°, de la loi.  Il appartient donc au Conseil de vérifier si la décision attaquée a été prise, par la 

partie défenderesse, dans le cadre légal circonscrit par la disposition précitée. 

 

2.3. Au vu de ce qui précède, l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie défenderesse ne peut 

être retenue. 

 

2.4. Moyennant une lecture bienveillante du recours, le Conseil constate que celui-ci est dirigé non à 

l’encontre d’un ordre de quitter le territoire, mais bien à l’encontre d’une décision mettant fin au droit de 

séjour avec ordre de quitter le territoire, décision jointe en annexe au recours introductif d’instance. 

 

3. Exposé des moyens d’annulation 

 

La requérante développe son recours comme suit : 

 

« La requérante, suite à son mariage avec feu Monsieur [A. A.], ne peut plus retourner au Cameroun où 

elle n’a plus ni domicile ni famille, sa « seule famille » étant dorénavant en Belgique. 

C’est suite à la survenance d’un événement malheureux, indépendant de [sa] volonté que les époux 

n’ont pu séjourner ensemble en Belgique pendant un an au moins. 

Il n’en demeure pas moins qu’[elle] était déjà mariée, depuis de nombreux mois, à Monsieur [A. A.], de 

nationalité belge et domicilié en Belgique, depuis de nombreux mois, et que ce mariage a été reconnu 

comme valable de plein droit en Belgique et même enregistré à l’Etat civil de NAMUR. 

En outre, [elle] a des liens étroits en Belgique dans la mesure où : 

- Elle est actuellement hébergée par des amis (…) 

- Elle est en droit de percevoir une pension de survie du Service des Pensions (…) 

- Elle suit, la liquidation de la succession de son défaut mari, actuellement ouverte en Belgique, et doit 

faire valoir ses droits à cet égard. 

En vertu notamment des art. 9 et 62 de la loi du 15.12.1980 (…) ; en vertu des art. 3 et suivants de la 

Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ; en vertu des art. 1 et 

suivants de la loi du 29.07.1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, [elle] estime 

que ces moyens sont sérieux et justifient l’annulation de la décision entreprise ». 

 

4. Discussion 

 

A titre liminaire, le Conseil rappelle que 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 (cf. notamment C.E., arrêt n° 164.482 du 8 novembre 2006). 

 

En l’espèce, le moyen unique est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation des articles 3 et suivants 

de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la requérante 

restant en défaut d’énoncer clairement les dispositions de la Convention qu’elle vise et de quelle 

manière la partie défenderesse les aurait violées. 

Il en est de même de la violation de l’article 9 de la loi, lequel est en tout état de cause étranger au cas 

d’espèce. 

4.1. Sur le reste du moyen unique, le Conseil rappelle que l’article 42quater, §1er, 3°, de la loi, dont la 

partie défenderesse a fait application en l’espèce, dispose comme suit : 
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« § 1er. 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 ; 

[…] ». 

 

Dès lors, dans la mesure où il n’est pas contesté que le décès du regroupant est intervenu au cours des 

deux premières années du séjour de la requérante, soit au premier jour de celui-ci, en qualité de 

membre de la famille d’un citoyen de l’Union, et que la requérante n’allègue pas se trouver dans les 

conditions cumulatives prévues à l’article 42quater, §3, de la loi, qui déroge à la disposition précitée, le 

Conseil ne peut que constater que c’est à bon droit que la partie défenderesse a mis fin au séjour de la 

requérante sur cette base. 

En termes de requête, le Conseil constate que la requérante reste en défaut de contester utilement le 

motif de la décision attaquée. 

 

S’agissant des liens que la requérante allègue avoir tissés en Belgique, et de ses droits sur la 

succession de son époux, le Conseil constate qu’ils sont dénués de pertinence dans le cadre du présent 

recours, qui tend à l’annulation d’une décision mettant fin au droit de séjour dont la requérante 

bénéficiait en qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union, et qu’il lui est loisible de faire 

valoir ces éléments dans le cadre d’une demande d’autorisation de séjour introduite sur une autre base 

légale. 

 

4.2. Partant, le moyen unique n’est pas fondé. 

 
5. Débats succincts 

 

5.1. 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. 

 

5.2. La requête en annulation étant rejetée par le présent arrêt, il n’y a pas lieu de statuer sur la 

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

la loi.  

 

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

 

Article unique 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

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

 

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

 

M. A. IGREK,     Greffier. 

 

 

Le greffier,   Le président, 

 

 

 

 

 

A. IGREK  V. DELAHAUT 


