
  

 

 

CCE X - Page 1 

         
 

 n°269 112  du 28 février 2022 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X  

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître P. VANWELDE  

Rue Eugène Smits 28-30 

1030 Bruxelles  

 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, 

et de l'Asile et la Migration et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la 

Migration 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 29 juin 2020, par X, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à 

l’annulation de la décision de retrait de séjour, prise le 27 avril 2020 et notifiée le 29 mai 2020. 

 

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 ». 

 

Vu le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 7 décembre 2021 convoquant les parties à l’audience du 18 janvier 2022. 

 

Entendu, en son rapport, C. DE WREEDE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me S. JANSSENS loco Me P. VANWELDE, avocat, qui comparaît pour 

la partie requérante, et A. BIRAMANE, attaché, qui comparait pour la partie défenderesse. 

 

AES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. La requérante est arrivée en Belgique le 15 avril 2019, munie d’un passeport revêtu d’un visa 

regroupement familial obtenu sur la base de l’article 10, §1er, alinéa 1er, 4°, de la Loi, en tant que 

conjointe de Monsieur [A.M.], étranger ayant obtenu un séjour illimité en Belgique.  

 

1.2. Le 17 mai 2019, un carte A lui a été délivrée et a été prorogée jusqu’au 7 mai 2020.  

 

1.3. En date du 27 avril 2020, la partie défenderesse a pris à l’encontre de la requérante une décision 

de retrait de son séjour. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

« □ l’intéressé(e) n’entretient pas ou plus de vie conjugale ou familiale effective avec l’étranger rejoint 

(article 11, § 2, alinéa 1er, 2°) :  
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Considérant que l’intéressée est arrivée en Belgique, munie d’un visa regroupement familial, en vue de 

rejoindre monsieur [A.M.],  

 

Considérant qu’elle a, dès lors, été mise en possession d’une carte A le 17.05.2019 prorogée jusqu’au 

07.05.2020,  

 

Cependant, l’intéressée nous interpelle en date du 20.09.2019 et le 03.04.2020 afin de nous souligner 

qu’elle a quitté le domicile conjugal et qu’elle souhaite bénéficier des exceptions au retrait de la carte de 

séjour (article 11 § 2 alinéa 4 de la loi). Elle indique avoir été contrainte de quitter le domicile conjugal 

pour faits de violences intrafamiliales. Elle étaye ses propos par divers documents dont notamment une 

plainte auprès de la police le 28.08.2019 ainsi que la preuve qu’elle s’est présenté à son rendez-vous 

auprès du Centre de prévention des violences conjugales et familiales le 29.08.2019. Elle ajoute, par 

ailleurs, que depuis le départ du domicile familial, elle n’a pas ménagé ses efforts pour s’intégrer en 

Belgique multipliant les recherches d’emploi ayant d’ailleurs trouvé un travail chez un fleuriste.  

 

A l’examen des documents produits, il convient de constater que l’intéressée ne peut bénéficier des 

exceptions au retrait de la carte de séjour pour faits de violences intrafamiliales. Constatons que 

madame n’étaye par aucun élément pertinent les faits invoqués. Certes, elle produit une plainte dans 

laquelle elle indique que les disputes ont commencé dès son arrivée en Belgique ; qu’elle ne pouvait 

pas sortir ni travailler ni ouvrir un compte ; qu’il proférait des menaces à son encontre et envers sa 

famille ; qu’il la menaçait de la frapper et de la mettre à la porte. Elle conclue que c’est sa belle-famille 

qui incitait monsieur à se disputer avec elle et que c’est donc suite au comportement de sa belle-mère 

qu’elle a finalement quitté le domicile conjugal le 19.07.2019.  

 

Toutefois, cette plainte n’emporte pas la conviction que madame peut bénéficier des exceptions au 

retrait de la carte de séjour. Relevons d’abord le laps de temps écoulé entre les faits (+ ou - 1mois) 

entre le moment où elle quitte et où elle porte plainte. Elle indique avoir voulu porter plainte à Renaix 

mais qu’ils ont refusé. Cependant, elle pouvait très bien à ce moment porter plainte dans un 

commissariat différent de la même ville ou aller dans une autre ville. Ce qu’elle a fait en l’espèce mais 1 

mois plus tard. Ensuite, dans cette plainte, elle parle plutôt de disputes incessantes, certes violentes, 

mais de disputes où monsieur menace de la frapper en imitant le geste mais n’est jamais passé à l’acte. 

Notons que madame est arrivée en Belgique en avril 2019 et a quitté le domicile en juillet 2019. Cette 

brève cohabitation ponctuée de nombreuses disputes ont contraint madame a quitté le domicile mais 

cela ne saurait suffire à maintenir sa carte de séjour. Quant au fait qu’elle aurait été hébergée dans un 

centre pour femmes battues, cet élément n’est pas non plus étayé. Elle fournit une attestation qui 

indique qu’elle s’est présentée à son rendez-vous le 29.08.2019 sans plus de précisions.  

 

Enfin, de son dossier administratif, il ressort que la commune de Renaix a sollicité l'avis du Parquet 

concernant la reconnaissance de son mariage conclu à l’étranger. En date du 14.02.2020, le Parquet de 

Gand a émis un avis négatif quant à la reconnaissance de ce mariage considérant que l'intention d’au 

moins un des époux n’était pas de créer une communauté de vie durable (réf GE.19SCH220).  

 

Au regard de ces éléments, madame ne peut bénéficier des exceptions au retrait de la carte de séjour. 

 

Certes, avant de procéder à tout retrait, sur base de l’article 11 §2 alinéa 5 de la loi du 15/12/80, 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”.  

 

Néanmoins, en ce qui concerne sa vie privée et familiale, l’intéressée est à l’origine de la rupture 

familiale et cet élément ne saurait être retenu en sa faveur. Il n’y a donc pas non plus violation de 

l’article 8 cedh car il n’y a pas d’ingérence disproportionnée dans sa vie familiale. Quant à la durée de 

son séjour, relevons que l’intéressée n’est en Belgique que depuis avril 2019. Elle précise avoir multiplié 

les efforts d’intégration depuis qu'elle a quitté le domicile conjugal ayant réussi à trouver un travail chez 

un fleuriste. Cependant, cette courte durée de séjour et ses efforts d’intégration ne saurait suffire à 

démontrer des attaches solides et durables avec la Belgique.  

 

Ajoutons, pour le surplus, que lorsque l’intéressée a été admise au séjour, elle savait que son séjour 

serait temporaire et conditionné. Vu que son séjour n’est pas définitivement acquis, elle ne peut dès lors 
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considérer que sa durée de séjour et son intégration en € [sic] devraient suffire à maintenir son droit de 

séjour en € [sic].  

 

Enfin, rien dans son dossier administratif ne laisse supposer que l’intéressée a perdu tout lien avec son 

pays d'origine ou de provenance.  

 

Par conséquent, vu la non cohabitions, vu que l’intéressée ne peut bénéficier des exceptions au retrait 

de la carte de séjour, vu que son séjour n’est pas définitivement acquis et que sa courte durée de séjour 

et ses efforts d'intégration ne suffisent pas à démonter des attaches solides et durables avec la 

Belgique, veuillez procéder au retrait de la carte A dont elle est titulaire et valable au 07.05.2020.  

 

En exécution de l'article 7, alinéa 1er, 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’intéressé€ de quitter le territoire 

du Royaume dans les.............................................. jours ».  

 

2. Exposé des moyens d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un premier moyen de la violation « Des articles 11, §2 et 62 de la loi du 

15.12.1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ; Des 

articles 2 et 3 de la loi du 29.07.1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; Des 

principes de bonne administration parmi lesquels les devoirs de prudence et de minute ».  

 

2.2. Elle constate que « Aux termes de la décision entreprise, la partie adverse estime que « à l'examen 

des documents produits, il convient de constater que l'intéressé ne peut bénéficier des exceptions de 

retrait de la carte de séjour pour fait de violence intrafamiliales », les faits invoqués n'étant étayés par « 

aucun élément pertinent » ; En particulier, quant à la plainte déposée par la requérante en date du 

29.08.2019, la partie adverse constate que celle-ci « n'emporte pas la conviction que Mme peut 

bénéficier des exceptions au retrait de la carte de séjour », en raison d'une part du « laps de temps 

écoulé entre les faits (+ ou - un mois) entre le moment où elle quitte et où elle porte plainte » et d'autre 

part du fait que dans cette plainte, la requérante « parle plutôt de disputes incessantes, certes violentes, 

mais de disputes où Mr menace de la frapper en imitant le geste mais n'est jamais passé à l'acte » ; 

Quant à l'accueil dont la requérante a bénéficié durant 3 mois au sein de deux établissements pour 

femmes victimes de violences intrafamiliales, la partie adverse estime que cet élément « n'est pas non 

plus étayée », l'attestation produite indiquant« qu'elle s'est présentée à son rendez-vous le 29.08.2019 

sans plus de précisions ».   

 

2.3. Dans une deuxième branche, elle observe que « La partie adverse considère également qu'aux 

termes de sa plainte, la requérante « parle plutôt de disputes incessantes, certes violentes, mais de 

disputes où Mr menace de la frapper en imitant le geste mais n'est jamais passé à l'acte » ; elle en 

déduit qu'il ne peut être question de faits de violence au sens de l'article 11, §2, al.4 de la loi du 

15.12.1980 ; Aux termes de sa plainte, la requérante a notamment déclaré ceci : « Depuis le mois de 

mai, [A.M.] est violent avec moi pendant les disputes : il me pousse, me tire les cheveux et me bloque 

dans le coin. Il me menace également de me frapper en levant la main sur moi. Lors des disputes, il me 

menace toujours qu'il va me mettre dehors, Urne dis des paroles blessantes et m'insulte. (...) [A.M.] ne 

veut pas que je part de la maison car il me dit que mon rôle est de rester à la maison. Il a peur que je 

parle à des gens et ne veut pas que je travaille. (...) Oui, j'ai pris rendez-vous avec un psychologue car 

j'ai toujours peur. Je fais beaucoup de cauchemars. J'ai peur de lui. Quand je vais quelque part, je 

regarde toujours derrière moi car j'ai peur qu'il me tue. (...) Je veux quitter mon mari mais j'ai très peur 

qu'il me tue. (...) Je n'ai pas encore consulté un médecin car j'avais peur que le médecin envoie des 

lettres chez moi et que mon mari voit ces lettres ». L'article 15.3 de la Directive 2003/86/EC, dont l'article 

11, §2, a 1.4 constitue la transposition en droit belge prévoit la possibilité pour un Etat-membre 

d'octroyer un titre de séjour autonome en cas de « situation particulièrement difficile » ; L'article 11, §2, 

al. 4 de la loi du 15.12.1980 vise quant à lui les situations de « 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 » ». Elle argue qu’ « Aucun de ces textes ne restreint la notion de « violences » aux 

violences physiques dont la partie adverse considère que la requérante n'a pas été victime (ce qui 

ressort indéniablement du fait que la partie adverse relève que les faits ont constitué en des « disputes 

incessantes, certes violentes, mais de disputes où Mr menace de la frapper en imitant le geste mais 

n'est jamais passé à l'acte ») ; Dans le même sens, votre Conseil considère de façon constante que les 

violences visées à l'article 11, §2, al.4 de la loi peuvent prendre d'autres formes que les violences 

physiques » et cite des extraits des arrêts n° 161 145 du 1er février 2016, n° 223 839 du 10 juillet 2019 et 
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n° 36 610 du 28 novembre 2009. Elle soutient « que la Convention du Conseil de l'Europe sur la 

prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, signée à 

Istanbul le 11.05.2011, définit en son article 3.a), le terme de « violence domestique » comme « tous les 

actes de violence physique, sexuelles, psychologique ou économique qui surviennent au sein de la 

famille ou du foyer ou entre des anciens ou actuels conjoints ou partenaires, indépendamment du fait 

que l'auteur de l'infraction partage ou a partagé le même domicile que la victime » ; bien que la question 

de l'effet direct à réserver à cette Convention fasse encore débat, il convient néanmoins de rappeler 

que, le droit national devant être interprété conformément au droit international, l'article 11, §2, al.4 de la 

loi du 15.12.1980 doit nécessairement s'interpréter à la lumière du contenu de cette Convention ; En ce 

qu'elle considère la plainte déposée par la requérante en date du 29.08.2019 « n'emporte pas la 

conviction que Mme peut bénéficier des exceptions au retrait de la carte de séjour » en raison du fait 

que dans cette plainte, la requérante « parle plutôt de disputes incessantes, certes violentes, mais de 

disputes où Mr menace de la frapper en imitant le geste mais n'est jamais passé à l'acte », la partie 

adverse n'a pas valablement motivée la décision entreprise et a violé l'article 11, §2, al.4 de la loi du 

15.12.1980 ».   

 

3. Discussion  

 

3.1. Sur la deuxième branche du premier moyen pris, le Conseil rappelle que l’article 11, § 2, alinéa 1er, 

dispose que « 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 une vie conjugale ou familiale 

effective; […] ».  

 

L’alinéa 4 dudit article dispose quant à lui  que « 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° ». 

 

Le Conseil rappelle également que l’obligation de motivation formelle n’implique que l’obligation 

d’informer le requérant 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. 

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. 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 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 

(cfr dans le même sens: C.E., 6 juil. 2005, n° 147 344; C.E., 7 déc. 2001, n° 101 624).  

 

3.2. En l’occurrence, le Conseil relève que par courrier daté du 20 septembre 2019, la partie requérante 

a transmis à la partie défenderesse une copie de la plainte déposée par la requérante en date du 28 

août 2019 auprès de la police de Bruxelles capitale Ixelles. Dans ladite plainte, la requérante a déclaré 

« Depuis le mois de mai, [A.M.] est violent avec moi pendant les disputes : il me pousse, me tire les 

cheveux et me bloque dans le coin. Il me menace également de me frapper en levant la main sur moi. 

Lors des disputes, il me menace toujours qu'il va me mettre dehors, il me dit des paroles blessantes et 

m'insulte. Nous nous disputons environs 1 fois par semaine. Pendant le mois du ramadan, nous 

accueillons des des amis à cause de cela, nous nous disputons tous les jours car il n’accepte pas que je 

discute avec un homme. [A.M.] ne veut pas que je part de la maison car il me dit que mon rôle est de 

rester à la maison. Il a peur que je parle à des gens et ne veut pas que je travaille. [...] Oui, j'ai pris 

rendez-vous avec un psychologue car j'ai toujours peur. Je fais beaucoup de cauchemars. J'ai peur de 

lui. Quand je vais quelque part, je regarde toujours derrière moi car j'ai peur qu'il me tue ».  
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Le Conseil constate qu’à cet égard, la partie défenderesse a motivé que « A l’examen des documents 

produits, il convient de constater que l’intéressée ne peut bénéficier des exceptions au retrait de la carte 

de séjour pour faits de violences intrafamiliales. Constatons que madame n’étaye par aucun élément 

pertinent les faits invoqués. Certes, elle produit une plainte dans laquelle elle indique que les disputes 

ont commencé dès son arrivée en Belgique ; qu’elle ne pouvait pas sortir ni travailler ni ouvrir un compte 

; qu’il proférait des menaces à son encontre et envers sa famille ; qu’il la menaçait de la frapper et de la 

mettre à la porte. Elle conclue que c’est sa belle-famille qui incitait monsieur à se disputer avec elle et 

que c’est donc suite au comportement de sa belle-mère qu’elle a finalement quitté le domicile conjugal 

le 19.07.2019. Toutefois, cette plainte n’emporte pas la conviction que madame peut bénéficier des 

exceptions au retrait de la carte de séjour. Relevons d’abord le laps de temps écoulé entre les faits (+ 

ou - 1mois) entre le moment où elle quitte et où elle porte plainte. Elle indique avoir voulu porter plainte 

à Renaix mais qu’ils ont refusé. Cependant, elle pouvait très bien à ce moment porter plainte dans un 

commissariat différent de la même ville ou aller dans une autre ville. Ce qu’elle a fait en l’espèce mais 1 

mois plus tard. Ensuite, dans cette plainte, elle parle plutôt de disputes incessantes, certes violentes, 

mais de disputes où monsieur menace de la frapper en imitant le geste mais n’est jamais passé à l’acte 

[…] ».  

 

3.3. Le Conseil estime que si effectivement, la partie défenderesse a un large pouvoir d’appréciation en 

ce qui concerne la prise en considération ou non des situations de violence dont peut être victime un 

époux au sein de sa famille, il n’en demeure pas moins que la loi ne limite pas ces situations de 

violences aux seules violences physiques, de sorte qu’en estimant dans la décision attaquée que la 

requérante ne pouvait pas bénéficier de l’exception de l’article 11, § 2, alinéa 4 de la Loi car Monsieur 

« n’est jamais passé à l’acte », et ne prenant dès lors pas en considérations les violences morales et 

psychologiques alléguées par la requérante, la partie défenderesse procède à une interprétation 

erronée de l’article 11, § 2, alinéa 4 précité et, partant, viole cet article. 

 

3.4. Il résulte de ce qui précède, que la deuxième branche du premier moyen pris, ainsi circonscrite, est 

fondée et suffit à justifier l’annulation de l’acte attaqué. Il n’y a pas lieu d’examiner le reste du premier 

moyen ou le second moyen qui, à les supposer fondés, ne pourraient entraîner une annulation aux 

effets plus étendus. 

 

 

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

 

Article unique. 

 

La décision de retrait de séjour, prise le 27 avril 2020, est annulée. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit février deux mille vingt-deux par : 

 

 

Mme C. DE WREEDE,   président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme S. DANDOY,    greffier assumé, 

 

 

 

Le greffier,      Le président, 

 

 

 

 

S. DANDOY    C. DE WREEDE 

 


