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 n° 130 610 du 30 septembre 2014 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

 

  contre:   

 

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

sociale et à la Lutte contre la Pauvreté et désormais par la Ministre de la Justice, 

chargée de l'Asile et la Migration, de l'Intégration sociale et de la Lutte contre la 

Pauvreté 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 28 janvier 2014, par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, tendant 

à l’annulation de la décision mettant fin au droit de séjour plus de trois mois avec ordre de quitter le 

territoire, prise le 13 janvier 2014. 

 

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 de synthèse. 

 

Vu l’ordonnance du 24 mars 2014 convoquant les parties à l’audience du 18 avril 2014. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M. GERGEAY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me C. NEPPER loco Me A. GARDEUR, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me A. DETOURNAY 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. 

 

Le 4 août 2011, la partie requérante a effectué avec M. [x], de nationalité portugaise, une déclaration de 

cohabitation légale. Le même jour, elle a introduit une demande de carte de séjour de membre de la 

famille d’un citoyen de l’Union européenne, en tant que partenaire de M [x], dans le cadre d’une relation 

durable. 

Le 12 février 2012, les services de police d’Arlon ont établi un rapport de cohabitation, qui s’avère 

positif.  
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Le 27 février 2012, la partie requérante est entrée en possession d’une carte F. 

 

Le 2  octobre 2013, M. [x], a effectué une décision de cessation de cohabitation légale. 

 

Le 21 novembre 2013, la partie requérante a adressé à la partie défenderesse, par l’intermédiaire de 

son conseil, un courrier afin de l’aviser des difficultés rencontrées avec M. [x], ainsi que des efforts 

qu’elle a consacrés pour travailler en Belgique et de sa situation économique. 

 

Le 26 novembre 2013, la partie défenderesse a pris à l’égard de la partie requérante une décision 

mettant fin au droit de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire, qui a toutefois été 

retirée. 

 

La partie défenderesse a pris, le 13 janvier 2014, une nouvelle décision mettant fin au droit de séjour de 

plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire, motivée comme suit : 

 
« L'intéressée est arrivée sur le territoire le 25.11.2010 en qualité d'étudiante. 
Par la suite, elle a introduit une cohabitation légale avec Monsieur [x] (73, ….) suivi le 04 08 2011 d'une 
demande de regroupement familiale en qualité de partenaire. 

En date du 21.10.2013, il est mis fin à la cohabitation entre les intéressés (déclaration unilatérale à Arlon). 
Et Madame [la partie requérante] a quitté le domicile et réside; depuis le 13.11.2013 Rue L[…], tandis que 
Monsieur [x] réside à une autre adresse. A l'analyse de ces éléments, la cellule familiale est insistante. 

Par ailleurs, bien que Madame [la partie requérante] ait tenté de démontrer son intégration dans la société 
belge, ces documents ne nous permettent pas d'établir de manière suffisant son ancrage durable en 
Belgique. En effet, l'intéressée a produit un contrat de travail. Cependant le contrat à durée indéterminée 
conclu en date du 18.11.2013 est trop récent pour affirmer que l’intéressé convient pleinement à 
l'employeur. 
Par ce fait, ces éléments ne jugent pas suffisamment le maintien de son séjour en Belgique. 

De plus, tenant compte du présent légal (article 42 quater§1 alinéa 3 de la loi du 15/12/80 sur l'accès au 
territoire, au séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers), le maintien de la carte «F» de la 
personne concernée ne se justifie pas étant donné que la personne prénommée n'a pas porté à la 
connaissance de l'administration es éléments susceptibles de justifier le maintien de son droit au séjour, 
éléments basés sur la durée de son séjour dans le Royaume, son âge, son état de santé, sa situation 
familiale et économique, son Intégration sociale et culturelle et l'intensité de ses liens avec son pays 
d'origine. 

Si dans les arguments Invoqués dans le courrier du 21/11/2013 de la l'avocat de la personne Concernée, il 
fait allusion à une situation particulièrement difficile dans laquelle elle se trouve, aucun élément concret n'a 
été porté à notre connaissance pour étayer cette assertion. 

Enfin, l'examen de la situation personnelle et familiale de Madame [la partie requérante] telle qu'elle résulte 
des éléments du dossier, permet de conclure qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au 
respect de sa vie personnelle et familiale tel que prévu à l'article 8 de la Convention Européenne de 
Sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés Fondamentales du 04/11/1950) 

En vertu de l’article 42 quater de la loi du 15/12/1 $80 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et 
l'éloignement des étrangers, il est mis fin au séjour de l'Intéressée. Il lui est, également, donne l'ordre de 
quitter le territoire dans les 30 jours.» 
 

Il s’agit de l’acte attaqué. 

 

2. Exposé des moyens d’annulation. 

 

La partie requérante prend un moyen unique, libellé comme suit dans son mémoire de synthèse : 

 

« RESUME DES MOYENS INVOQUES : 

 

Que la requérante a pris un moyen unique basé sur la violation de l’article 42 quater de la loi du 15 

décembre 1980, de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et 

des libertés fondamentales, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle 

des actes administratifs, du principe de bonne administration, de l’erreur manifeste d’appréciation, du 

devoir de soin et de minutie, de l’absence ou à tout le moins de l’insuffisance de motivation, de l’erreur 

et de l’inexactitude de l’acte attaqué ; 

Que la requérante estime que la partie adverse a fait un examen hâtif de sa situation ; 
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Qu’en motivant uniquement que « le contrat à durée indéterminée conclu en date du 18.11.2013 est trop 

récent pour affirmer que l’intéressée convient pleinement à l’employeur », la décision n’est pas 

adéquatement motivée quant à l’obligation pour la partie adverse de tenir compte de la durée du séjour 

de la requérante, son âge, son état de santé, sa situation économique et son intégration sociale 

notamment ; 

 

Que, de plus, la requérante invoquait la situation particulièrement difficile qu’elle a vécu avec son époux 

qui l’insultait et l’humiliait ; qu’elle a subi de la part de ce dernier notamment de la violence 

psychologique ;  

 

Qu’elle invoquait également qu’elle travaillait et possédait donc des ressources suffisantes ; 

 

Que ses explications étaient particulièrement circonstanciées et elle n’a donc pas simplement fait « 

allusion » à une situation particulièrement difficile ; 

 

Que malgré ces éléments apportés par la requérante dans le cadre du § 4 4° de l’article 42 quater, la 

partie adverse n’en a fait aucune analyse et n’y a donc pas répondu adéquatement ; 

 

Que la motivation de la décision attaquée est, dès lors, à tout le moins insuffisante et inadéquate ; 

 

Que la requérante a également invoqué la méconnaissance de l’article 8 de la CEDH vu sa situation 

alors qu’elle a démontré sa vie privée ; 

 

Que la partie adverse n’a pas procédé à une mise en balance des intérêts en présence avant de 

prendre sa décision ; 

 

REPONSE A LA NOTE D’OBSERVATION DE LA PARTIE ADVERSE : 

 

Que la partie adverse devait avoir égard aux différentes pièces qui avaient été transmises par la 

requérante et qui démontraient son ancrage durable sur le territoire depuis plusieurs années ; 

 

Qu’il doit être constaté que la décision attaquée n’a nullement tenu compte, vu les pièces et les 

explications données par la requérante, de la durée du séjour de l'intéressé dans le Royaume, de son 

âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et 

culturelle et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine ; 

 

Que la simple allusion à son contrat de travail est insuffisante ; qu’elle était de plus inadéquate, la 

requérante ayant signé un contrat à durée indéterminée, la partie adverse ne pouvait pas simplement 

affirmer que la requérante pourrait ne pas convenir à son employeur dans le futur ; qu’elle reste en 

défaut d’exposer en quoi ce contrat de travail à durée indéterminée ne constitue pas un facteur 

d’intégration au sens de l’article 42 quater de la loi du 15/121980 ; 

 

Que, de plus, la requérante avait justifié d’une situation particulièrement difficile qui n’a pas été prise en 

considération par la partie adverse ; 

 

Attendu que pour le surplus, la requérante s’en réfère à son recours en annulation rédigé comme suit : 

 

« II. EXPOSE DES FAITS 

 

Attendu que la requérante a entretenu une relation sentimentale avec un ressortissant portugais, Mr  [x] 

et ce depuis début 2011. 

 

Que, suite à leur rencontre, le couple s’est installé ensemble. 

 

Qu’ils ont fait une cohabitation légale au mois d’août 2011. 

 

Que lorsqu’elle a rencontré Mr [x], la requérante était étudiante et apprenait la comptabilité auprès de la 

Haute Ecole Blaise Pascal à ARLON. 

Qu’en parallèle à ses études, elle travaillait régulièrement dans le cadre d’intérim qui lui permettait de 

subvenir à ses besoins. 
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Que lorsqu’elle s’est installée avec Mr [x], ce dernier l’a convaincu de mettre un terme à ses études afin 

de chercher un emploi et d’avoir une rémunération dans ce cadre. 

 

Que ce dernier travaillait également lorsqu’il a rencontré la requérante mais très rapidement a cherché 

des prétextes afin de ne plus travailler. 

 

Qu’il a donc, quelques mois après leur rencontre, arrêté de travailler et il a vécu à la totale charge de la 

requérante. 

 

Que tant que cette dernière avait un emploi et donc une rémunération et pouvait subvenir à ses besoins 

et à ceux de Mr [x], leur relation était harmonieuse. 

 

Qu’il a cependant, pendant cette période hébergé à leur domicile son ex-compagne avec l’enfant qu’il a 

eu avec cette dernière. 

 

Que la requérante a dû supporter cette situation et s’occuper de cet enfant. 

 

Que l’ex-compagne était venue s’installer avec son nouveau compagnon. 

 

Que c’était donc une situation un peu particulière. 

 

Que la situation s’est dégradée entre eux à partir du moment où a cessé son contrat de travail auprès 

de la clinique d’ARLON. 

 

Que la requérante a en effet presté plusieurs contrats successifs à durée déterminée auprès de l’hôpital 

d’ARLON. 

 

Qu’à la fin du mois de juin 2013, ce travail a pris fin. 

 

Qu’elle n’a pas immédiatement retrouvé un emploi et a donc fait une démarche avec son mari auprès du 

chômage pour pouvoir obtenir une indemnisation dans ce cadre. 

 

Que la situation dans leur couple s’est totalement dégradée à partir du moment où l’ONEM a répondu à 

la requérante signalant qu’elle ne pouvait pas bénéficier dans l’état actuel des choses à des indemnités 

de chômage. 

 

Que malgré que la requérante ait poursuivi activement ses recherches d’emplois, elle était sans cesse 

insultée par Mr [x]. 

 

Que ce dernier la considérait manifestement comme sa source de revenu et non comme sa compagne. 

 

Que la relation s’est donc totalement dégradée entre eux à tel point que Mr  [x] a installé à leur adresse 

une autre femme de nationalité roumaine qui a été inscrite à leur adresse au mois de septembre 2013. 

 

Qu’il a également mis fin de manière unilatérale à la cohabitation légale au mois d’octobre 2013. 

 

Que la requérante a donc été contrainte de déménager et de le quitter. 

 

Que la situation était évidemment devenue intolérable et insupportable pour elle. 

 

Que la requérante n’a, par ailleurs, pas démérité par rapport à sa recherche d’emploi et a pu décrocher 

un contrat de travail à durée indéterminée. 

 

Qu’elle a donc signé ce contrat de travail qui a pu commencer le 18.11.13. 

 

Que dans ce cadre, elle perçoit un salaire initial brut de 1.874,19€. 

 

Que la requérante a donc donné toute ces informations à l’Office des étrangers faisant ainsi valoir la 

situation particulièrement difficile dans laquelle elle se trouve et ainsi que du fait qu’elle dispose de 

ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale du 

royaume. 
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Que, cependant, la requérante a reçu une première décision mettant fin à son séjour au motif que sa 

cellule familial est inexistante et qu’elle n’aurait pas porté à la connaissance de l’administration des 

éléments susceptibles de justifier le maintien de son droit de séjour. 

 

Que la requérante a introduit un recours contre cette décision qui a fait finalement l’objet d’un retrait. 

 

Qu’en effet, une seconde décision a été prise par la partie adverse le 13 janvier 2014. 

 

Que cette nouvelle décision ajoute un paragraphe à la première en indiquant que la situation 

particulièrement difficile invoquée ne serait étayée par aucun élément concret. 

 

III. MOYENS SERIEUX 

 

Moyen pris de la violation de l’article 42 quater de la loi du 15 décembre 1980, de l’article 8 de la 

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, des 

articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du 

principe de bonne administration, de l’erreur manifeste d’appréciation, du devoir de soin et de minutie, 

de l’absence ou à tout le moins de l’insuffisance de motivation, de l’erreur et de l’inexactitude de l’acte 

attaqué ; 

 

1.- Que l’article 42 quater de la loi du 5/12/1980 prévoit la possibilité pour le Ministre ou son délégué de 

mettre fin au séjour du membre de la famille d’un citoyen de l’Union, qui n’est lui-même pas citoyen de 

l’Union, dans certains cas dont celui de la fin de la cohabitation légale de ces derniers ; 

 

Que la partie adverse a fait usage de cette faculté dans le cas d’espèce en raison de la fin de la 

cohabitation légale ; 

 

Que la partie adverse a donc pris une décision de fin de séjour à l’encontre de la requérante ; 

 

Que selon l’article 42 quater § 1 in fine : « lors de sa décision de mettre fin au séjour, le Ministre ou son 

délégué tient compte de la durée du séjour de l'intéressé dans le Royaume, de son âge, de son état de 

santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle et de l'intensité de 

ses liens avec son pays d'origine » ; 

 

Que ce même article, en son § 4 prévoit : 

 

§ 4. Sans préjudice du § 5, le cas visé au § 1er, alinéa 1er, 4°, n'est pas applicable: 

 

[…] 

 

4° ou lorsque des situations particulièrement difficiles l'exigent, par exemple, lorsque le membre de 

famille démontre avoir été victime de violences dans la famille ainsi que de faits de violences visés aux 

articles 375, 398 à 400, 402, 403 ou 405 du Code pénal, dans le cadre du mariage ou du partenariat 

enregistré visé à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° ou 2°; 

et pour autant que les personnes concernées démontrent qu'elles sont travailleurs salariés ou non 

salariés en Belgique, ou qu'elles disposent de ressources suffisantes visés à l'article 40, § 4, alinéa 2, 

afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale du Royaume au cours de leur 

séjour, et qu'elles disposent d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques en Belgique, ou 

qu'elles soient membres d'une famille déjà constituée dans le Royaume d'une personne répondant à 

ces conditions. 

 

Que la partie adverse, malgré tous les éléments fournis par la requérante, a estimé : « Bien que 

Madame [la partie requérante] ait tenté de démontrer son intégration dans la société belge, les 

documents produits ne nous permettent pas d’établir de manière suffisante son ancrage durable en 

Belgique. En effet, l’intéressée a produit un contrat de travail. Cependant le contrat à durée 

indéterminée conclu en date du 18/11/2013 est trop récent pour affirmer que l’intéressée convient 

pleinement à l’employeur. Par ce fait, ces éléments ne justifient pas suffisamment le maintien de son 

séjour en Belgique » ; 
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Que Votre Conseil a rappelé que « 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 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 » (C.E., 6 juillet 2005, n° 147.344 et 27 avril 2012, n° 

80.350) ; 

 

Que, de plus, « il convient en effet de rappeler qu’en vertu du devoir de soin, visé au moyen, l’autorité 

compétente doit, pour pouvoir statuer en pleine connaissance de cause, procéder à une recherche 

minutieuse des faits, récolter les renseignements nécessaires à la prise de décision et prendre en 

considération l’ensemble des éléments de la cause. » (CCE, 3ème chambre, arrêt n° 60 275 du 26 avril 

2011) ; 

 

Que force est de constater, en l’espèce, que la partie adverse a fait un examen hâtif de la situation de la 

requérante et des différents informations qu’elle a fournies et que son interprétation des faits relève de 

l’erreur manifeste d’appréciation ou es, à tout le moins, insuffisante ; 

 

Que la situation particulièrement difficile vécue par la requérante, le fait qu’elle ne serait pas une charge 

pour le système d’assistance sociales ainsi que, entre autres, sa situation économique justifiaient une 

autre position de la partie adverse ; 

 

Que la requérante a donné, entre autres, toutes les informations concernant sa situation économique et 

le fait qu’elle n’était donc pas une charge pour le système d’assistance sociale ; 

 

Que la requérante est actuellement embauchée dans le cadre d’un contrat de travail à durée 

indéterminée ; qu’en plus, elle a accompli sur le territoire divers intérim et contrats à durée indéterminée 

; qu’elle a également poursuivi des études supérieures sur le territoire ; qu’elle y séjourne d’ailleurs 

depuis plusieurs années ; 

 

Qu’il doit être constaté qu’en motivant uniquement que « le contrat à durée indéterminée conclu en date 

du 18.11.2013 est trop récent pour affirmer que l’intéressée convient pleinement à l’employeur », la 

décision n’est pas adéquatement motivée quant à l’obligation pour la partie adverse de tenir compte de 

la durée du séjour de la requérante, son âge, son état de santé, sa situation économique et son 

intégration sociale notamment ; 

 

Que, de plus, la requérante invoquait spécialement, dans son fax du 21/11/2013 à l’Office des 

étrangers, la situation particulièrement difficile qu’elle a vécu avec son époux qui l’insultait et l’humiliait ; 

qu’elle a subi de la part de ce dernier notamment de la violence psychologique ;  

 

Qu’en plus de cette situation particulièrement difficile, elle invoquait qu’elle travaillait et possédait donc 

des ressources suffisantes ; 

 

Que les explications de la requérante étaient particulièrement circonstanciées ; 

 

Qu’elle a joint tout les éléments en sa possession pour appuyer ses explications ; 

 

Qu’elle n’a donc pas simplement fait « allusion » à une situation particulièrement difficile ; 

 

Qu’elle a, au contraire, longuement expliqué cette situation particulièrement difficile qui l’a finalement 

contrainte à quitter le logement qu’elle occupait avec celui qui a été son compagnon qui a profité d’elle 

et qui l’a maltraitée psychologiquement ; 

Que malgré ces éléments apportés par la requérante dans le cadre du § 4 4° de l’article 42 quater, la 

partie adverse n’en a fait aucune analyse et n’y a donc pas répondu adéquatement ; 
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Que la motivation de la décision attaquée est, dès lors, à tout le moins insuffisante et inadéquate et viole 

l’article 42 quater de la loi du 15 décembre 1980 ; 

 

Qu’il y a, dès lors, lieu d’annuler la décision attaquée ; 

 

2.- S’agissant de la méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne précitée, la requérante 

rappelle les termes de cette disposition qui précise que:  

 

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa 

correspondance.  

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que 

cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société 

démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du 

pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de 

la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »  

 

Que selon la jurisprudence :  

 

« 2. Lorsqu’un risque de violation du droit au respect de la vie privée et/ou familiale est invoqué, le 

Conseil examine d’abord s’il existe une vie privée et/ou familiale au sens de la CEDH, avant d’examiner 

s’il y est porté atteinte par l’acte attaqué. Quant à l’appréciation de l’existence ou non d’une vie privée 

et/ou familiale, le Conseil doit se placer au moment où l’acte attaqué a été pris (cf. Cour EDH 13 février 

2001, Ezzoudhi/France, § 25 ; Cour EDH 31 octobre 2002, Yildiz/Autriche, § 34 ; Cour EDH 15 juillet 

2003, Mokrani/France, § 21). 

 

2.1. L’article 8 de la CEDH ne définit pas la notion de ‘vie familiale’ ni la notion de ‘vie privée’. Les deux 

notions sont des notions autonomes, qui doivent être interprétées  indépendamment du droit national. 

En ce qui concerne l’existence d’une vie familiale, il convient tout d’abord de vérifier s’il est question 

d’une famille. Ensuite, il doit apparaître, dans les faits, que le lien personnel entre les membres de cette 

famille est suffisamment étroit (cf. Cour EDH 12 juillet 2001, K. et T./ Finlande, § 150). 

La notion de ‘vie privée’ n’est pas non plus définie par l’article 8 de la CEDH. La Cour EDH souligne que 

la notion de ‘vie privée’ est un terme large et qu’il n’est pas possible ni nécessaire d’en donner une 

définition exhaustive (Cour EDH 16 décembre 1992, Niemietz/Allemagne, § 29). L’existence d’une vie 

familiale ou d’une vie privée, ou des deux, s’apprécie en fait. 

 

2.2. Ensuite, le Conseil doit examiner s’il y a ingérence dans la vie familiale et/ou privée. A cet égard, il 

convient de vérifier si l’étranger a demandé l’admission pour la première fois ou s’il s’agit d’une décision 

mettant fin à un séjour acquis. 

[…] 

S’il s’agit d’une décision mettant fin à un séjour acquis, la Cour EDH admet qu’il y a ingérence et il 

convient de prendre en considération le deuxième paragraphe de l’article 8 de la CEDH. Le droit au 

respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la CEDH n’est pas absolu. Il peut en effet 

être circonscrit par les Etats dans les limites énoncées au paragraphe précité. Ainsi, l’ingérence de 

l’autorité publique est admise pour autant qu’elle soit prévue par la loi, qu’elle soit inspirée par un ou 

plusieurs des buts légitimes énoncés au deuxième paragraphe de l’article 8 de la CEDH et qu’elle soit 

nécessaire dans une société démocratique pour les atteindre. Dans cette dernière perspective, il 

incombe à l'autorité de montrer qu'elle a eu le souci de ménager un juste équilibre entre le but visé et la 

gravité de l'atteinte. 

En matière d’immigration, la Cour EDH a, dans les deux hypothèses susmentionnées, 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 (Cour EDH 15 juillet 2003, 

Mokrani/France, § 23 ; Cour EDH 26 mars 1992, Beldjoudi/France, § 74 ; Cour EDH 18 février 1991, 

Moustaquim/Belgique, § 43). 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 (Cour EDH 31 janvier 

2006, Rodrigues Da Silva et  Hoogkamer/Pays-Bas, § 39). 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 (Cour EDH 12 octobre 2006, Mubilanzila Mayeka et 

Kaniki Mitunga/Belgique, § 81 ; Cour EDH 18 février 1991, Moustaquim/Belgique, § 43 ; Cour EDH 28 

mai 1985, Abdulaziz, Cabales et Balkandali/Royaume-Uni, § 67). L’Etat est dès lors habilité à fixer des 

conditions à cet effet. 
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3. Compte tenu du fait que les exigences de l’article 8 de la CEDH, tout comme celles des autres 

dispositions de la Convention, sont de l'ordre de la garantie et non du simple bon vouloir ou de 

l'arrangement pratique (Cour EDH 5 février 2002, Conka / Belgique, § 83), d’une part, et du fait que cet 

article prévaut sur les dispositions de la loi du 15 décembre 1980 (C.E. 22 décembre 2010, n° 210.029), 

d’autre part, il revient à l’autorité administrative de se livrer, avant de prendre sa décision, à un examen 

aussi rigoureux que possible de la cause, en fonction des circonstances dont elle a ou devrait avoir 

connaissance. » (Arrêt CCE 80 703 du 4 mai 2012) » ; 

 

Qu’en l’espèce, il doit être constaté que la requérante a démontré l’existence d’une vie privée ; 

 

Que la requérante est parfaitement intégrée sur le territoire ; 

 

Que la requérante travaille et n’est donc nullement une charge pour le système d’aide sociale ;  

 

Que la fin de son séjour et un retour dans son pays la séparerait de ses amis et mettrait fin à la 

poursuite de son travail ; que cette situation entraînerait la rupture des liens forts que la requérante a pu 

tisser sur le territoire depuis plusieurs années ;  

 

Que l’ingérence de la partie adverse dans le droit à la vie privée de la requérante est manifestement 

disproportionnée ; 

 

Que si l’Etat est habilité à fixer des conditions en vue de contrôler l’entrée et le séjour des non 

nationaux, il doit montrer qu'il a eu le souci de ménager un juste équilibre entre le but visé et la gravité 

de l'atteinte ; 

 

Que la partie adverse n’a pas procédé à une mise en balance des intérêts en présence avant de 

prendre sa décision ; 

 

Qu’il y a violation de l’article 8 de la CEDH ; que la décision attaquée doit donc être annulée ; » 

 

3. Discussion. 

 

Le Conseil relève que l’article 42quater, § 1
er

, de la loi du 15 décembre 1980 sur la base duquel le 

premier acte attaqué a été pris et dont la violation est invoquée, était, dans sa version applicable au jour 

de la décision attaquée,  libellé comme suit : 

 

  « § 1er. Dans les cas suivants, le ministre ou son délégué peut mettre fin, dans les cinq années suivant 

la reconnaissance de leur droit de séjour, au droit de séjour des membres de famille d'un citoyen de 

l'Union qui ne sont pas eux-mêmes citoyens de l'Union et qui séjournent en tant que membres de la 

famille du citoyen de l'Union : 

   1° il est mis fin au droit de séjour du citoyen de l'Union qu'ils ont accompagné ou rejoint; 

   2° le citoyen de l'Union qu'ils ont accompagné ou rejoint quitte le Royaume; 

   3° le citoyen de l'Union qu'ils ont accompagné ou rejoint décède; 

   4° le mariage avec le citoyen de l'Union qu'ils ont accompagné ou rejoint est dissous ou annulé, il est 

mis fin au partenariat enregistré visé à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° ou 2°, ou il n'y a plus 

d'installation commune; 

   5° les membres de la famille d'un citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 2° ou 3°, 

constituent une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale du Royaume. 

    

   Lors de sa décision de mettre fin au séjour, le ministre ou son délégué tient compte de la durée du 

séjour de l'intéressé dans le Royaume, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et 

économique, de son intégration sociale et culturelle et de l'intensité de ses liens avec son pays 

d'origine. » 

 

Le Conseil rappelle que tout acte administratif doit reposer sur des motifs exacts, pertinents et 

admissibles en droit qui doivent ressortir du dossier administratif et que le but de la motivation formelle 

des actes administratifs est de permettre aux intéressés d’exercer en toute connaissance de cause les 

recours que la loi met à leur disposition, ainsi qu’à la juridiction qui doit en connaître d’exercer son 

contrôle à ce sujet. 
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Dans le cadre du contrôle de légalité qu’il est appelé à exercer, le Conseil 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 a pris en considération tous les éléments de la cause et a 

procédé à une appréciation largement admissible, pertinente et non déraisonnable des faits qui lui sont 

soumis. 

 

En l’occurrence, s’agissant du contrat de travail à durée indéterminée invoqué par la partie requérante, 

le Conseil observe que la partie défenderesse a considéré cet élément insuffisant au motif qu’il « est 

trop récent pour affirmer que l’intéressé convient pleinement à l'employeur ». 

 

Outre que cette motivation relève de la simple pétition de principe, elle ne peut être jugée suffisante dès 

lors qu’elle ne tient nullement compte du parcours économique de la partie requérante dont celle-ci avait 

fait état dans son courrier du 21 novembre 2013, en produisant notamment, outre le nouveau contrat de 

travail à durée indéterminée du 18 novembre 2013,  la preuve de travail effectif passé. 

 

Le  moyen unique est en conséquence, dans les limites décrites ci-dessus, fondé, et suffit à justifier 

l’annulation des actes attaqués. 

 

Il n’y a pas lieu d’examiner les autres aspects du 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 mettant fin au droit de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire, prise le 

13 janvier 2014, est annulée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le 30 septembre deux mille quatorze par : 

 

 

Mme M. GERGEAY, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

Mme Y. AL-ASSI, greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

Y. AL-ASSI M. GERGEAY 

 


