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 n° 225 769 du 5 septembre 2019 

dans X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître P. HUGET 

Rue de la Régence, 23 

1000 BRUXELLES 

 

  Contre : 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la 

Simplification administrative et désormais par la Ministre des Affaires sociales et de 

la Santé publique, et de l'Asile et la Migration 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 22 décembre 2017, par X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant 

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

le 20 novembre 2017. 

 

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 (ci-après : la loi du 15 décembre 

1980). 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 29 avril 2019 convoquant les parties à l’audience du 24 mai 2019. 

 

Entendu, en son rapport, B. VERDICKT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me P. HUGET, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me 

M. de SOUSA 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 

 

1.1. La partie requérante est arrivée en Belgique le 13 septembre 2016 munie d’un visa regroupement 

familial  en vue de rejoindre son époux, de nationalité marocaine. Elle a, le 7 février 2017, été mise en 

possession d’une carte A valable jusqu’au 4 octobre 2017. 

 

1.2. Le 26 juin 2017, la partie requérante a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de 

trois mois sur le territoire du Royaume sur la base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980. Cette 

demande a été déclarée irrecevable en date du 7 novembre 2017 et la partie requérante a fait l’objet 
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d’un ordre de quitter le territoire. Le 21 novembre 2017, la partie défenderesse a retiré cet ordre de 

quitter le territoire.  

 

1.3. Le 20 novembre 2017, la partie défenderesse a pris une décision de retrait de séjour (Annexe 

14ter) à l’encontre de la partie requérante. Cette décision, qui lui a été notifiée le 23 novembre 2017, 

constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit :  

 

« □ l'intéressé(e) ne remplit plus une des conditions prévues à l'article 10 de la loi (article 11, § 2, 

alinéa 1er, 1°) : 

 

L'intéressée est arrivée en Belgique, munie d'un visa regroupement familial, en vue de rejoindre 

Monsieur [M.M.]. 

Elle sera, dès lors, mise en possession d'une carte de séjour temporaire/carte a le 07.02.2017 prorogée 

jusqu'au 04.10.2017. 

 

Cependant, des informations en notre possession, il ressort que monsieur [M.M.] est décédée [sic] en 

date du 06.02.2017 de sorte que l'intéressée ne remplit plus les conditions à la base de son 

regroupement. Aussi, sa carte de séjour ne peut plus être renouvelée et devrait être retirée. 

 

Néanmoins, avant de mettre fin à son séjour, obtenue dans le cadre du regroupement familial, le 

ministre ou son délégué prend en considération ta 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". 

 

Partant, par courrier de l'Office des étrangers du 13.06.2017, lui notifiée le 31.08.2017, l'intéressée a été 

informée que « dans le cadre de l'examen d'un éventuel retrait de votre titre de séjour et conformément 

à l'article 11 §2 alinéa 5 de la loi du 15/12/80 relatif sur l'accès au territoire, au séjour, l'établissement et 

l'éloignement des étrangers selon lequel « lors de sa décision de mettre fin au séjour sur base de 

l'alinéa 1er. 1°, 2° ou 3°, le ministre ou son délégué prend en considération 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" Il vous est loisible de 

porter à la connaissance de l'administration tous les éléments que vous voulez faire valoir. ». Il convient 

de constater que l'intéressée n'a pas donné suite à ce courrier de sorte qu'il nous revient d'analyser sa 

situation en fonction des éléments en notre possession. 

 

Considérant tout d'abord sa vie privée et familiale, protégée par l'article 8 cedh, s'il est vrai que son 

époux est décédée [sic], l'intéressée vit actuellement avec des membres de sa belle-famille ; belle -

famille qu'elle considère aujourd'hui comme sa famille à part entière. 

 

Toutefois, rappelons que l'existence de membres de la famille en Belgique n'entraine pas en soi un 

quelconque droit au séjour d'autant plus que l'intéressée ne démontre nullement l'existence d'éléments 

supplémentaires de dépendance, autres que les liens familiaux, susceptibles de justifier un 

renouvellement de sa carte de séjour. Or, la Cour Européenne des Droits de l'Homme a jugé que " les 

rapports entre adultes ne bénéficieront pas nécessairement de la protection de l'article 8 sans que soit 

démontré l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs 

normaux" (Cour eur. D.H., Arrêt Ezzouhdi du 13 février 2001, n'47160/99). Certes, l'intéressée invoque 

le fait qu'elle aide sa belle mère Madame [N.M.] qui a été hospitalisée. Néanmoins, cet élément n'est 

corroboré par aucun élément probant. En outre, l'intéressée ne démontre pas en quoi celte dame ne 

pourrait pas être aidée par d'autres membres de sa famille ou des structures spécialisées existants en 

Belgique. 

 

Quant au fait que l'intéressée est prise en charge par son beau-fils de sorte qu'elle ne dépendra pas des 

pouvoirs publics, précisons que c'est tout à son honneur de ne pas devenir une charge pour les 

pouvoirs publics belges. Mais cet élément ne suffit pas pour autant à maintenir sa carte de séjour.  

 

Concernant ensuite la durée de son séjour, notons que l'Intéressée est en Belgique depuis septembre 

2016. Force est de constater que cette courte durée de séjour n'est pas constitutive d'attaches solides 

et durables avec la Belgique et ne suffit pas à maintenir sa carte de séjour. Du reste, l'intéressée n'a fait 

valoir aucun élément relatif à la durée de son séjour et à son intégration pour justifier un maintien de sa 

carte. 
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L'intéressée invoque, par ailleurs, la protection offerte par l'article 11&2alinéa 4 de la loi. Or, elle ne peut 

revendiquer l’application  de cet article car son époux est aujourd'hui décédée [sic] et l'intéressé n'a 

jamais montré avoir être [sic] victime de violence de sa part. Que du contraire, affirmant qu'elle a été 

très bien accueilli [sic] par son mari et sa belle-famille. Le fait que l’intéressée indique qu’elle souffre de 

violences parce que son époux est décédé ne saurait rentrer dans le champ d’application de cet article. 

Cette  souffrance qui est légitime ne peut être assimilée à de la violence de la part de son époux 

décédée [sic] ou de sa famille. Cet élément ne peut donc être retenu à son bénéfice. 

 

Enfin, pour ce qui est de l'existence d'attaches familiales, culturelles ou sociales avec son pays 

d'origine, rien ne laisse supposer que l'intéressée a perdu tout lien avec son pays d'origine ou de 

provenance. 

 

Au regard de ce qui précède, après une mise en balance des intérêts en présence et considérant que 

l'intéressée ne remplit plus les conditions du regroupement familial, sa carte de séjour n'est pas 

renouvelée et est retirée. 

 

Veuillez donc procéder au retrait de la carte de séjour dont elle est titulaire et valable jusqu’au 

04.10.2017 ».  

 

2. Irrecevabilité de la demande de suspension  

 

2.1. La partie requérante intitule son recours « Demande en suspension et Requête en annulation».  

 

2.2. Le Conseil rappelle que l’article 39/79, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 dispose : « §1er. Sauf 

accord de l’intéressé, aucune mesure d’éloignement du territoire ne peut être exécutée de manière 

forcée à l’égard de l’étranger pendant le délai fixé pour l’introduction du recours [en annulation] introduit 

contre les décisions visées à l’alinéa 2 ni pendant l’examen de celui-ci, et de telles mesures ne peuvent 

être prises à l’égard de l’étranger en raison des faits qui ont donné lieu à la décision attaquée. Les 

décisions visées à l’alinéa 1er sont : […]  

2° la décision refusant de reconnaître le droit de séjour ou mettant fin à celui-ci, prise en application de 

l'article 11, § 1er ou 2;  […] ».  

 

2.3. Il en résulte que le recours en annulation introduit par la partie requérante à l’encontre de l’acte 

attaqué est assorti d’un effet suspensif automatique, de sorte que cet acte ne peut pas être exécuté par 

la contrainte. En conséquence, il y a lieu, au vu de ce qui précède, de constater que la partie requérante 

n'a pas d’intérêt à la demande de suspension de l'exécution de la décision attaquée qu’elle formule en 

termes de recours. Cette demande est irrecevable. 

 

3. Exposé du moyen d’annulation 

 

3.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 7, 41 et 47 de la Charte des 

droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après : la Charte), de l’article 6 du Traité sur l’Union 

européenne (ci-après : le TUE), de l’article 22 de la Constitution, des articles 11, § 2, alinéa 4, et 62 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, du « principe général du droit de l’Union qu’est le respect des droits de la 

défense et notamment du droit d’être entendu » et des « principes de bonne administration et 

notamment du principe de sécurité juridique, de respect du délai raisonnable, de légitime confiance et 

de collaboration procédurale ».  

 

3.2. Sous un sous-titre «  Violation de l’obligation de motivation d’une décision administrative – absence 

de prise en considération de tous les éléments de la cause », la partie requérante critique le motif de 

l’acte attaqué selon lequel elle « n’a pas donné suite [au courrier du 13 juin 2017] de sorte qu’il nous 

revient d’analyser sa situation en fonction des éléments en notre possession ».  

 

Elle fait valoir avoir adressé, le 26 juin 2017, une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 

9bis de la loi du 15 décembre 1980 et s’être rendue à l’administration communale pour communiquer, à 

l’attention de la partie défenderesse, une copie de cette demande tenant lieu de réponse au courrier du 

13 juin 2017 lui notifié le 31 août 2017.  

 



  

 

 

CCE X Page 4 

Elle soutient que la partie défenderesse viole le principe de bonne administration imposant de prendre 

en considération l’ensemble des éléments de la cause dès lors qu’elle s’est abstenue de prendre en 

considération ladite demande d’autorisation de séjour tenant lieu de réponse au courrier du 13 juin 

2017. Elle en déduit que l’acte attaqué est inadéquatement motivé.  

 

Rappelant que l’article 11, § 2, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980 prévoit qu’il y a lieu de tenir 

compte des liens familiaux, elle fait valoir avoir longuement décrit les liens qui l’unissent aux enfants et 

petits-enfants de feu son mari, qu’il ne faut pas ajouter à son malheur d’avoir perdu son mari le malheur 

d’être séparée de la famille de celui-ci, à laquelle elle est attachée. Elle précise que cet attachement 

n’est pas un attachement opportuniste, mais que l’aide que la famille de feu son mari lui apporte n’existe 

que dans la mesure où sa belle-famille est très attachée à elle. Elle soutient également que l’article 11, 

§ 2 précité à une portée humanitaire et que l’acte attaqué n’est pas adéquatement motivé quant à cette 

portée humanitaire.  

 

4. Discussion 

 

4.1. A titre liminaire, sur le moyen unique, le Conseil rappelle 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.  

 

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

l’acte attaqué violerait les articles 7, 41 et 47 de la Charte, l’article 6 du TUE, l’article 22 de la 

Constitution, le « principe général du droit de l’Union qu’est le respect des droits de la défense et 

notamment du droit d’être entendu » et les « principes de bonne administration et notamment du 

principe de sécurité juridique, de respect du délai raisonnable, de légitime confiance et de collaboration 

procédurale » 

 

Il en résulte que le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de ces dispositions et 

principes.  

 

4.2.1. Sur le reste du moyen unique, le Conseil rappelle rappelle que pour pouvoir bénéficier du droit au 

regroupement familial sur pied de l’article 10, § 1er, alinéa 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 1980, 

l’étranger visé doit entretenir une vie conjugale ou familiale effective avec l’étranger rejoint. 

 

Aux termes de l’article 11, § 2, alinéa 1er, 2° de la loi du 15 décembre 1980, « Le ministre ou son 

délégué peut décider que l'étranger qui a été admis à séjourner dans le Royaume sur la base de l'article 

10 n'a plus le droit de séjourner dans le Royaume, dans un des cas suivants :  

[…]  

  2° l'étranger et l'étranger rejoint n'entretiennent pas ou plus de vie conjugale ou familiale effective;  

[…] ». 

 

Il rappelle également, qu’aux termes de l’article 11, § 2, alinéa 4 de la même loi « Le ministre ou son 

délégué ne peut mettre fin au séjour sur la base de l'alinéa 1er, 1°, 2° ou 3°, si l'étranger prouve avoir 

été victime au cours du mariage ou du partenariat d'un fait visé aux articles 375, 398 à 400, 402, 403 ou 

405 du Code pénal. Dans les autres cas, le ministre ou son délégué prend particulièrement en 

considération la situation des personnes victimes de violences dans leur famille, qui ne forment plus une 

cellule familiale avec la personne qu'elles ont rejointe et nécessitent une protection. Dans ces cas, il 

informera la personne concernée de sa décision de ne pas mettre fin à son séjour sur la base de l'alinéa 

1er, 1°, 2° ou 3° ».  

 

L’article 11, § 2, alinéa 5, de la même loi porte quant à lui que « Lors de sa décision de mettre fin au 

séjour sur la base de l’alinéa 1er, 1°, 2° ou 3°, le ministre ou son délégué prend en considération 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 ». 

 

Le Conseil rappelle enfin 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 
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cas échéant, de pouvoir les contester dans le cadre d’un recours et, à la juridiction compétente, 

d’exercer son contrôle à ce sujet. 

 

4.2.2. En l’occurrence, le Conseil observe que l’acte attaqué est fondé sur le constat selon lequel « […] 

monsieur [M.M.] est décédée [sic] en date du 06.02.2017 de sorte que l'intéressée ne remplit plus les 

conditions à la base de son regroupement ».  

 

Cette motivation se vérifie à l’examen du dossier administratif et n’est pas utilement contestée par la 

partie requérante.  

 

4.2.3. Ainsi, en ce que la partie requérante fait grief à la partie défenderesse de n’avoir pas, en prenant 

sa décision, tenu compte des éléments qu’elle avait invoqués, le Conseil observe qu’en date du 31 août 

2017, la partie requérante a pris connaissance d’un courrier du 13 juin 2017 par lequel la partie 

défenderesse lui indiquait qu’elle examinait la possibilité de lui retirer son titre de séjour conformément à 

l’article 11, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 suite au constat du décès de la personne lui ayant ouvert 

le droit au regroupement familial et l’informait de la possibilité de porter à sa connaissance tous les 

éléments qu’elle aimerait faire valoir au regard de l’alinéa 5 de cette disposition - dont elle reproduisait 

les termes.  

 

A cet égard, il ressort de l’examen des pièces versées au dossier administratif que la partie requérante 

a introduit une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 

en date du 26 juin 2017 et que, par un courrier du 2 octobre 2017, le conseil de la partie requérante a 

transmis une copie de cette demande à la partie défenderesse en précisant que cette demande reprend 

les éléments que la partie requérante souhaite faire valoir en réponse au courrier du 13 juin 2017 

susmentionné.  

 

Outre le fait que cette demande a été analysée et déclarée irrecevable par la partie défenderesse le 7 

novembre 2017, force est de constater que les éléments qui y étaient invoqués ont bien étés examinés 

sous l’angle de l’article 11, § 2, alinéa 5, de la loi du 15 décembre 1980 dans l’acte attaqué.  

 

Quant à ces éléments, dans la mesure où le courrier du conseil de la partie requérante daté du 2 

octobre 2017 a été transmis au-delà du délai d’un mois prévu par le courrier du 13 juin 2017 notifié le 31 

août 2017, il ne saurait être reproché à la partie défenderesse d’avoir estimé que la partie requérante 

« n'a pas donné suite à ce courrier ». Cette dernière a cependant considéré qu’il lui revenait 

« d'analyser [l]a situation [de la partie requérante] en fonction des éléments en [sa] possession ».  

 

En particulier, s’agissant des liens l’unissant à sa belle-famille qu’elle indique avoir longuement décrit 

dans sa demande d’autorisation de séjour, l’analyse de cette demande – dont copie est versée au 

dossier administratif – ne permet pas de mettre en évidence le caractère inadéquat ou insuffisant de la 

motivation de l’acte attaqué, à défaut pour la partie requérante de préciser les éléments dont il n’aurait 

pas été tenu compte. Le Conseil constate en effet que les motifs suivants de l’acte attaqué 

correspondent aux éléments relatifs aux liens que la partie requérante soutient entretenir avec sa belle-

famille en Belgique dans sa demande fondée sur l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 : 

« Considérant tout d'abord sa vie privée et familiale, protégée par l'article 8 cedh, s'il est vrai que son 

époux est décédée [sic], l'intéressée vit actuellement avec des membres de sa belle-famille ; belle -

famille qu'elle considère aujourd'hui comme sa famille à part entière. Toutefois, rappelons que 

l'existence de membres de la famille en Belgique n'entraine pas en soi un quelconque droit au séjour 

d'autant plus que l'intéressée ne démontre nullement l'existence d'éléments supplémentaires de 

dépendance, autres que les liens familiaux, susceptibles de justifier un renouvellement de sa carte de 

séjour. Or, la Cour Européenne des Droits de l'Homme a jugé que " les rapports entre adultes ne 

bénéficieront pas nécessairement de la protection de l'article 8 sans que soit démontré l'existence 

d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux" (Cour eur. D.H., 

Arrêt Ezzouhdi du 13 février 2001, n'47160/99). Certes, l'intéressée invoque le fait qu'elle aide sa belle 

mère Madame [N.M.] qui a été hospitalisée. Néanmoins, cet élément n'est corroboré par aucun élément 

probant. En outre, l'intéressée ne démontre pas en quoi celte dame ne pourrait pas être aidée par 

d'autres membres de sa famille ou des structures spécialisées existants en Belgique. Quant au fait que 

l'intéressée est prise en charge par son beau-fils de sorte qu'elle ne dépendra pas des pouvoirs publics, 

précisons que c'est tout à son honneur de ne pas devenir une charge pour les pouvoirs publics belges. 

Mais cet élément ne suffit pas pour autant à maintenir sa carte de séjour ».  
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4.2.4. Quant à l’argumentation par laquelle la partie requérante fait valoir qu’il ne faut pas ajouter à son 

malheur d’avoir perdu son mari le malheur d’être séparée de la famille de celui-ci, que l’attachement à 

sa belle-famille n’est pas opportuniste et que l’article 11, § 2, de la loi du 15 décembre1980 a une portée 

humanitaire, le Conseil estime que par une telle argumentation la partie requérante se borne à prendre 

le contre-pied de la décision querellée et tente d’amener le Conseil à substituer sa propre appréciation 

des éléments de la cause 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 la partie défenderesse à cet égard, 

quod non en l’espèce.  

 

4.2.5. Partant, la décision attaquée doit être considérée comme suffisamment et valablement motivée. 

 

4.3. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la partie requérante ne démontre pas la violation 

par la partie défenderesse des dispositions qu’elle vise dans son moyen, de sorte que celui-ci n’est pas 

fondé. 

 

 

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

 

Article 1er 

 

La demande en suspension est irrecevable. 

 

Article 2 

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le cinq septembre deux mille dix-neuf par : 

 

Mme B. VERDICKT, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme A. KESTEMONT, greffière. 

 

 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

 

 

 

A. KESTEMONT B. VERDICKT 

 

 


