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n° 273 444 du 30 mai 2022 

dans l’affaire X / I 

En cause : X  

 Ayant élu domicile : chez Maître M.-C. WARLOP, avocat, 

Avenue J. Swartenbouck 14, 

1090 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, le Secrétaire d'Etat à l'Asile et 

la Migration. 

 

 

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ière CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 20 novembre 2020 par X, de nationalité brésilienne, tendant à l’annulation de 

la décision de retrait de séjour sans ordre de quitter le territoire prise le 28 août 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. 

 

Vu le dossier administratif et le mémoire en réponse. 

 

Vu l’ordonnance du 18 janvier 2022 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée du 15 

décembre 1980. 

 

Vu la demande d’être entendu du 20 mars 2022. 

 

Vu l’ordonnance du 26 avril 2022 convoquant les parties à comparaître le 24 mai 2022. 

 

Entendu, en son rapport, P. HARMEL, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me M. KALIN loco Me M.-C. WARLOP, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me P. HUYBRECHTS loco Mes D. MATRAY et C. PIRONT, avocat, qui comparaît 

pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1.   Par l’acte attaqué, la partie défenderesse a retiré le séjour de la requérante, sur la base de l’article 

11, § 2, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 décembre 1980, en qualité de descendante d’un ressortissant 

belge, estimant que « l’intéressé(e) n’entretient pas ou plus de vie conjugale ou familiale effective avec 

l’étranger rejoint ». 

 

2.1. La requérante prend un premier moyen de « la violation des articles 10, 11§2, 62 de la loi du 15 

décembre 1980, des articles 4, 7, 16 et 17 de la Directive 2003/86, des articles 1, 2, 3 et 4 de la loi du 

29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur manifeste 
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d’appréciation, du principe général de droit selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en 

prenant connaissance de tous les éléments pertinents de la cause, du principe de minutie ». 

 

2.2.    Elle prend un second moyen de « la violation des articles 8 de la CEDH ». 

 

3.1.1. S’agissant du premier moyen, aux termes de l’article 11, § 2, alinéa 1er, 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 une vie conjugale ou familiale effective; 

[…] ». 

 

Par ailleurs, 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 n’a pas donné desdits 

faits, dans la motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui procède d’une 

erreur manifeste d’appréciation (dans le même sens : C.E., 6 juillet 2005, n° 147.344). 

 

3.1.2. En l’espèce, il ressort du dossier administratif que la requérante s’est vue reconnaitre un droit au 

séjour, en décembre 2015, suite au regroupement familial avec son époux, lequel a été autorisé au 

séjour illimité.   

 

Cependant, il ressort des informations contenues au registre national que la requérante a quitté le 

domicile conjugal en date du 27 mai 2019 et que, depuis le 9 mars 2020, elle réside à une nouvelle 

adresse, différente de celle de son époux. De plus, l’époux de la requérante réside dans la commune de 

[V.] depuis le 26 mars 2020. Enfin, les informations issues du registre national mettent également en 

évidence le fait que la requérante est divorcée de son époux depuis le 29 juillet 2019. 

 

Dès lors, au vu de ces informations, il y a lieu de constater que la requérante et son époux ne vivent 

plus ensemble et qu’il n’y a dès lors plus de cohabitation vérifiable et incontestable entre eux, ce que ne 

remet par ailleurs aucunement en cause la requérante dans le cadre de son recours.   

En termes de requête, la requérante fait davantage grief à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu 

compte des pièces produites en réponse au courrier « droit d’être entendue » fondé sur l’article 11, § 2, 

alinéa 5, de la loi précitée du 15 décembre 1980 et qui lui a été adressé par la partie défenderesse en 

date du 15 mai 2020 et notifié le 27 juillet 2020. 

 

Or, les propos de la requérante sont dépourvus de pertinence. En effet, la partie défenderesse a 

clairement mentionné, dans l’acte attaqué, le fait que la requérante était enceinte, qu’elle avait produit 

des fiches de paie (sous-entendant par-là l’existence d’une activité professionnelle ) et a tenu compte de 

la durée de son séjour sur le territoire belge dès lors que cette dernière a stipulé que « […] concernant 

la durée de son séjour, l’intéressée est en possession d’un titre de séjour limité (carte A) que depuis le 

04.12.2015.  L’intéressée produits des fiches de paie ainsi qu’une attestation médicale nous informant 

qu’elle est enceinte. De même, les témoignages produits ne peuvent constituer des preuves suffisants 

car ont pour seules valeurs déclaratives et ne sont pas étayés par des documents probants pouvant 

faire foi. Quand bien même, l’intéressée aurait mis à profit cette durée de séjour pour s’intégrer 

socialement et économiquement, il n’en reste pas moins que l’intéressée  a été admise au séjour de 

manière temporaire et que son séjour l’est toujours. Cet élément n’est donc ni probant ni suffisant pour 

démontrer des attaches durables et solides en Belgique et, par ailleurs, ne permet pas à l’intéressée de 

continuer à résider en Belgique. Précisons que l’intéressée peut introduire une demande de séjour 

propre sur base de son travail ». En effet, la requérante a été autorisée au séjour de manière 
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temporaire, dans le cadre d’un regroupement familial avec son époux (devenu son ex-époux suite au 

divorce).   

 

Quant à l’existence d’un contrat de travail, cet élément a été pris en considération, la partie 

défenderesse ayant déclaré que « l’intéressé peut introduire une demande de séjour propre sur base de 

son travail ». Ainsi, les propos de la partie défenderesse ne laissant pas de doute sur la prise en compte 

de cet élément.   

 

Concernant la valeur déclarative des témoignages produits par la requérante, celle-ci ne remet pas 

formellement en cause ce constat mais estime que ces témoignages sont appuyés par la production 

d’un contrat de travail et de fiches de salaire. Cependant, le Conseil n’aperçoit pas en quoi ces derniers 

documents renforceraient la force probante des témoignages produits par la requérante dans la mesure 

où, ainsi qu’il a été rappelé supra, l’existence d’un contrat de travail a été tenue pour établie.   

 

Dès lors, il apparaît à suffisance que la partie défenderesse a bien pris en considération l’ensemble des 

éléments produits par la requérante et n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation. 

 

Quant à la naissance de l’enfant de la requérante en date du 4 octobre 2020, outre le fait que cet 

élément est postérieur à la prise de l’acte attaqué de sorte qu’il ne pourrait être fait grief à la partie 

défenderesse de ne pas en avoir tenu compte, que la question de l’intérêt de l’enfant ne peut être 

invoquée dans la mesure où ce dernier n’était pas né lors de la prise de l’acte litigieux et que celui-

cin’est pas partie à la cause.   

 

Enfin, s’agissant de l’invocation des articles de la Directive 2003/86/CE, cet aspect du moyen manque 

en droit. En effet, dès l’instant où une Directive est transposée dans le droit interne, son invocation 

directe n’est plus possible sauf à démontrer que sa transposition est incorrecte, ce qui n’est pas le cas 

en l’espèce. 

 

3.2.1. S’agissant du second moyen et de la violation de l’article 8 de la Convention européenne précitée, 

l’acte querellé est pris en application de la loi précitée 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). La partie 

défenderesse a pris une décision de retrait de séjour avec ordre de quitter le territoire à l’encontre de la 

requérante pour un motif prévu par la loi et non sérieusement contesté en termes de requête. 

 

Il ressort ainsi du dossier administratif que la requérante ne vit plus avec son conjoint, ce qu’elle ne 

conteste nullement par ailleurs de sorte qu’il ne peut être question d’une quelconque vie familiale sur le 

territoire belge au sens de l’article 8 de la Convention européenne précitée.  

 

Quant à la présence de son enfant sur le territoire belge et d’un nouveau compagnon en Belgique, ces 

éléments n’étaient pas connus de la partie défenderesse préalablement à la prise de l’acte attaqué de 

sorte qu’il ne peut être fait grief à la partie défenderesse de ne pas en avoir tenu compte.   

 

Quant à l’existence d’une vie privée, la requérante se contente de l’invoquer dans des termes généraux 

lorsqu’elle indique avoir développé ses centres d’intérêts sur le territoire du Royaume de sorte que la vie 

privée n’est pas établie dans son chef. Concernant les éventuelles relations sociales qui pourraient 

naitre de l’existence d’un contrat de travail dans son chef, la requérante ne développe pas plus avant 

l’existence d’éventuelles relations professionnelles de sorte que ces dernières doivent être considérées 

comme insuffisantes à fonder une violation de l’article 8 CEDH.   

 

En outre, le droit au respect de la vie privée et familiale est garanti par l’article 8 de la Convention 

européenne précitée et n’est pas absolu. Ce droit peut être contenu par les Etats contractants dans les 

limites fixées par l’alinéa 2 de l’article 8 de la Convention précitée, ainsi que l’a fait la loi du 15 décembre 

1980. Il s’ensuit que l’application de cette loi ne constitue pas en soi une violation de l’article 8 de la 

Convention précitée. La partie défenderesse a dès lors fait une correcte application de la législation qui 

n’est pas contraire à la Convention européenne précitée. En effet, comme rappelé ci-avant, l’acte 

attaqué a été pris en application de la loi du 15 décembre 1980 dont les dispositions sont considérées 
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comme constituant des dispositions nécessaires au contrôle de l’entrée des non-nationaux sur le 

territoire national.   

 

En matière d'immigration, la Cour EDH a 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. 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. 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. L'Etat est dès lors habilité à fixer des 

conditions à cet effet. L'ingérence alléguée par la requérante est donc prévue par la loi précitée du 15 

décembre 1980. La mesure poursuit un objectif légitime et les mesures adoptées par le législateur sont 

proportionnées. 

 

Il ressort à suffisance de l’acte attaqué que la partie défenderesse a bien examiné la prétendue vie 

familiale et privée de la requérante comme prévu par l’article 8 de la Convention européenne précitée et 

tous les éléments avancés par la requérante afin de ne pas se voir retirer son droit au séjour issu d’un 

regroupement familial. Dès lors, la motivation de l’acte entrepris montre, à suffisance, que la partie 

défenderesse a opéré une balance adéquate des intérêts en présence.  

 

Enfin, l’acte attaqué n’est assorti d’aucun ordre de quitter le territoire de sorte qu’il convient de 

s’interroger sur l’intérêt de la requérante à cette articulation du second moyen. 

 

Partant, la violation alléguée de l’article 8 de la Convention européenne précitée n’est nullement 

démontrée en l’espèce.  

 

4.          Il résulte de ce qui précède que les moyens ne semblent pas fondés. 

 

5.        Entendue, à sa demande expresse, à l’audience du 24 mai 2022, la requérante se réfère aux 

écrits se bornant à insister sur divers aspects de sa requête. Elle n’étaye cependant en rien ses 

assertions. 

 

Elle ne conteste donc pas valablement les motifs retenus par le Conseil, dans l’ordonnance adressée 

aux parties, et démontre l’inutilité de sa demande d’être entendue et, partant, l’abus de la présente 

procédure. 

 

6.         Conformément aux articles 39/56 et 39/81 de la loi du 15 décembre 1980, il y a lieu de constater 

le défaut de l’intérêt requis. 

 

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 trente mai deux mille vingt-deux par : 

 

M. P. HARMEL,               président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

M. A. IGREK,   greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

A. IGREK. P. HARMEL. 


