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 n° 207 416 du 31 juillet 2018 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître L. PARMENTIER 

Broederminstraat 38 

2018 ANTWERPEN 

 

  Contre : 

 

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

Simplification administrative 

 
 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 28 février 2018, par Mme X, qui se déclare de nationalité colombienne, 

tendant à l’annulation de la décision mettant fin au droit de séjour de plus de trois mois sans ordre de 

quitter le territoire, prise le 22 janvier 2018. 

 

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 26 avril 2018 convoquant les parties à l’audience du 25 mai 2018. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me C. DRIESEN loco Me L. PARMENTIER, avocat, qui comparaît pour 

la partie requérante, et Me I. SCHIPPERS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. La requérante est arrivée en Belgique le 15 octobre 2011 en vue d’y poursuivre des études et a été 

mise en possession d’une carte « A », prorogée à plusieurs reprises. 

 

1.2. Le 11 août 2014, la requérante a fait enregistrer une déclaration de cohabitation légale avec 

Monsieur [C.J.]. 

 

1.3. Le 23 septembre 2015, la requérante a introduit une demande de carte de séjour de membre de la 

famille d’un citoyen de l’Union européenne en qualité de « partenaire dans le cadre d’un partenariat 

enregistré conformément à une loi » de Monsieur [C.J.] et s’est vue délivrer, en date du 12 avril 2016, 

une carte « F » valable jusqu’au 23 mars 2021. 
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1.4. Le 11 septembre 2017, la requérante et son partenaire ont signé une déclaration de cessation de 

cohabitation légale. 

 

1.5. Le 22 janvier 2018, la partie défenderesse a pris une décision mettant fin au droit de séjour de plus 

de trois mois sans ordre de quitter le territoire à l’encontre de la requérante, lui notifiée le 6 février 2018. 

 

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

« […] 

Motif de la décision : 

 

Madame [A.O.] avait introduit une demande de carte de séjour le 23.09.2015 comme partenaire 

enregistrée de [C.J.] de nationalité belge. 

 

Le 12.04.2016, elle avait obtenu une carte F valable 5 ans comme membre de famille d’un citoyen de 

l’Union, valable jusqu’au 23.03.2021. 

 

Le 11.09.2017, la cohabitation légale a cessé. 

 

L’intéressée ne réside plus à la même adresse que son cohabitant légal depuis le 11.10.2017. 

 

Selon l’article 42 quater §4, 1° de la Loi du 15/12/1980, lorsque le mariage (ou la cohabitation légale) a 

duré trois ans au moins dont au moins un an dans le Royaume et pour autant que la personne 

concernée démontre qu’elle travaille ou qu’elle dispose de ressources suffisantes et qu’elle dispose 

d’une assurance maladie, ou qu’elle soit membre d’une famille déjà constituée dans le Royaume d’une 

personne répondant à ces conditions, le retrait du droit de séjour visé à l’Article 42 quater §1er, alinéa 

1er, 4° n’est pas applicable. 

 

Par le courrier du 11.12.2017, l’Office des Etrangers a invité l’intéressée à produire des documents en 

vue du maintien de sa carte de séjour. 

 

L’intéressée a produit une attestation de non émargement au CPAS, la preuve de son inscription à une 

assurance maladie, des diplômes et attestations de formations, des attestations de volontariat, des 

lettres de témoignages. 

 

Hors (sic), l’intéressée ne prouve pas qu’elle dispose de ressources suffisantes. En effet, les fiches de 

paie fournies ne sont plus d’actualité. A la lecture de la base de données Dolsis (Dimona) mise à 

disposition de l’Office des Etrangers, le dernier contrat de travail de l’intéressée s’est terminé fin 

décembre 2017. 

 

Tenant compte du prescrit légal (article 42 quater§1 alinéa 2 de la loi du 15/12/80 sur l’accès au 

territoire, au séjour (sic), 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 des éléments susceptibles de justifier le maintien de son droit au 

séjour, éléments basés sur la durée de son séjour 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. 

 

L’intéressée est en Belgique depuis 2011 en tant qu’étudiante. Son séjour étudiant a été prolongé 

jusqu’au 31 octobre 2015. 

L’intéressée n’a renseigné aucun problème médical majeur en son chef. 

Le lien familial avec [C.J.] n’est plus d’actualité. 

La réussite de ses formations, de même que sa participation à des activités bénévoles, en tant que 

telles, ne justifient pas un maintien de carte de séjour. 

Il en est de même concernant les témoignages de tiers qui sont pas (sic) ailleurs déclaratifs. 

 

La décision mettant fin au droit de séjour de plus de trois mois avec (sic) ordre de quitter le territoire ne 

viole en rien l’article 8 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l’homme. […] ». 
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2. Exposé du moyen d’annulation (traduction libre du néerlandais) 

 

2.1. La requérante prend un moyen unique de la violation des articles 42quater, §4, 1° et 2°, et 62 de la 

loi, de l’obligation de motivation matérielle, du principe de soin en tant que principe de bonne 

administration, du principe du raisonnable, du principe de proportionnalité et du droit d’être entendu en 

tant que principe général du droit de l’Union. 

 

2.1.1. Dans une première branche, après avoir reproduit la décision attaquée et le prescrit de l’article 

42quater, §1er, alinéa 1er, 4°, et alinéa 2, de la loi, la requérante souligne que cette disposition comporte 

le terme « PEUT » de sorte que la partie défenderesse dispose d’un large pouvoir discrétionnaire pour 

décider de mettre fin au droit de séjour d’un membre de la famille d’une personne à qui elle retire le 

séjour tout en étant obligée de motiver sa décision sur ce point.  Elle estime en substance que la 

décision querellée est basée sur des faits erronés ou incomplets et que la partie défenderesse n’a, par 

conséquent, pas agi avec soin et a violé le droit d’être entendu en ne prenant pas en considération tous 

les éléments de la cause. 

 

2.1.2. Dans une deuxième branche, la requérante relève que la décision querellée est principalement 

fondée sur le fait que la cohabitation légale avec son partenaire belge a pris fin le 11 septembre 2017 

mais estime pouvoir toutefois maintenir son droit de séjour, conformément à l’article 42quater de la loi 

visé au moyen, dès lors que la cohabitation légale a duré plus de trois ans, dont trois ans en Belgique, 

qu’elle travaille et démontre ainsi disposer de moyens de subsistance suffisants pour ne pas tomber à 

charge du système de sécurité sociale du Royaume et qu’elle dispose également d’une assurance-

maladie qui couvre les risques en Belgique. 

 

Elle rappelle que la partie défenderesse lui a envoyé un courrier en date du 11 décembre 2017 l’invitant 

à lui faire parvenir tous les renseignements de nature à faire obstacle au retrait de son titre de séjour, 

courrier à la suite duquel elle lui a fait parvenir un document daté du 11 janvier 2018 comportant 35 

annexes démontrant son statut de travailleur et l’existence de moyens de subsistance suffisants dans 

son chef.  Elle constate cependant que la partie défenderesse a estimé qu’elle ne disposait pas desdits 

moyens de subsistance au motif que les fiches de salaire n’étaient plus actuelles alors même que la 

dernière datait du mois de décembre 2017. 

La requérante reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu compte de son « profil de 

travail », lequel ressort clairement des annexes précitées : 

- elle travaille à temps partiel avec des contrats à durée déterminée, en fonction de la demande ; 

- elle a bel et bien travaillé en janvier 2018 même si son employeur n’avait pas encore effectué « la 

déclaration Dimona » au 22 janvier 2018 (contrats de travail pour les 23 et 25 janvier 2018 et fiches 

de salaire) ; 

- la partie défenderesse n’a pas attendu la fin du mois pour prendre sa décision de sorte qu’elle ne 

pouvait avoir une vue réaliste de son emploi. 

 

La requérante estime en substance qu’au regard de ce qui précède, la partie défenderesse a conclu à 

tort qu’elle ne pouvait pas être considérée comme employée et aurait dû attendre, pour prendre sa 

décision, la fin du mois de janvier afin d’être correctement informée quant à ses activités 

professionnelles. 

 

2.1.3. Dans une troisième branche, la requérante relève qu’elle a transmis à la partie défenderesse son 

contrat de location, ses revenus et frais fixes mensuels qui démontrent qu’elle dispose de moyens de 

subsistance suffisants, qu’elle n’est pas à charge du système de sécurité sociale et qu’elle ne l’a jamais 

été depuis qu’elle séjourne en Belgique et reproche en substance à la partie défenderesse de ne pas 

avoir pris en considération ces preuves et d’avoir ainsi violé le droit à être entendu, dont elle rappelle la 

portée. 

La requérante rappelle ensuite les pièces transmises à la partie défenderesse et réitère ce qui précède. 

 

2.1.4. Dans une quatrième branche, la requérante se réfère aux 35 pièces transmises à la partie 

défenderesse et allègue qu’elles démontrent qu’elle dispose de moyens de subsistance suffisants en 

tant que travailleur et artiste, qu’elle est intégrée en Belgique où elle développe ses activités artistiques 

et a tissé des relations sociales.  Elle reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir évalué 

concrètement ces éléments et de s’être contentée de se référer superficiellement à ses formations et à 

ses activités bénévoles et d’avoir décidé que l’âge, l’état de santé, la situation économique et sociale et 

l’intégration sociale et culturelle ne constituaient pas des obstacles à la prise de la décision querellée. 
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La requérante fait également grief à la partie défenderesse de ne pas avoir précisé les raisons pour 

lesquelles elle estimait raisonnable de lui retirer son droit de séjour au motif qu’elle ne travaille pas et de 

ne pas avoir examiné si des motifs humanitaires ne faisaient pas obstacle au retrait de son titre de 

séjour alors que tel est bien le cas puisqu’elle séjourne depuis sept ans en Belgique sans être à charge 

des pouvoirs publics, qu’elle travaille et est économiquement active, qu’elle est socialement et 

culturellement intégrée et qu’elle n’a presque plus de lien avec son pays d’origine. 

 

3. Discussion 

 

3.1. Sur les quatre branches réunies du moyen unique, le Conseil rappelle que l’article 42quater de la 

loi, applicable à la requérante en vertu de l’article 40ter de la même loi, énonce, en son paragraphe 1er, 

ce qui suit : « 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 : 

(…) 

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 40 bis, §2, alinéa 1er, 1° ou 2°, ou il n’y a plus 

d’installation commune ; 

(…). 

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. (…) ». 

 

Par ailleurs, cette même disposition mentionne ce qui suit : 

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

1° lorsque le mariage, le partenariat enregistré ou l'installation commune a duré, au début de la 

procédure judiciaire de dissolution ou d'annulation du mariage ou lors de la cessation du partenariat 

enregistré ou de l'installation commune, trois ans au moins, dont au moins un an dans le Royaume. En 

cas d'annulation du mariage l'époux doit en outre avoir été de bonne foi;   

[…] 

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 (sic) 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. 

[…] ». 

 

En l’espèce, le Conseil observe, à la lecture du dossier administratif, qu’en vue de permettre à la 

requérante de faire obstacle au retrait de son titre de séjour, la partie défenderesse lui a notifié un 

courrier le 11 décembre 2017 portant reproduction partielle du prescrit de l’article 42quater précité et 

l’invitant à porter à la connaissance de l’administration tous les éléments qu’elle voulait faire valoir.  En 

réponse à cette missive et exerçant ainsi son droit à être entendue, la requérante a fait parvenir à la 

partie défenderesse les documents listés dans la décision querellée, soit une attestation de non 

émargement au CPAS, la preuve de son inscription à une assurance maladie, des diplômes et 

attestations de formations, des attestations de volontariat, des lettres de témoignages et des fiches de 

paie, la dernière d’entre-elles datant de décembre 2017. 

Il s’ensuit que la partie défenderesse a pu raisonnablement aboutir à la conclusion que « l’intéressée ne 

prouve pas qu’elle dispose de ressources suffisantes. En effet, les fiches de paie fournies ne sont plus 

d’actualité. A la lecture de la base de données Dolsis (Dimona) mise à disposition de l’Office des 

Etrangers, le dernier contrat de travail de l’intéressée s’est terminé fin décembre 2017 ».  

 

En termes de requête, la requérante reproche tout d’abord à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu 

compte d’un emploi occupé les 23 et 25 janvier 2018, renseignement qu’elle s’est toutefois abstenue de 

porter à la connaissance de la partie défenderesse et qui est de toute évidence postérieur à la prise de 

la décision querellée.  Il s’ensuit que la requérante n’est pas fondée à élever un tel grief à l’encontre de 

la partie défenderesse et n’est pas davantage fondée à lui imposer des échéances, voire à la sommer 

d’attendre qu’elle rassemble les preuves afférentes à ses revenus. 
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Le Conseil rappelle encore que c’est à la requérante qu’il incombe d’apporter la preuve qu’elle remplit 

les conditions inhérentes au droit qu’elle revendique et qu’au regard de la teneur du courrier lui adressé, 

elle ne pouvait décemment ignorer l’importance de la suite à lui réserver et du caractère précis et 

complet des renseignements à fournir à la partie défenderesse. 

Pour le surplus, le Conseil constate que l’argumentaire de la requérante consiste à affirmer 

péremptoirement qu’au regard des pièces transmises à la partie défenderesse, elle dispose de moyens 

de subsistance suffisants et n’a jamais été à la charge des pouvoirs publics, lequel argumentaire est 

impuissant à renverser les constats posés par la partie défenderesse selon lesquels elle ne travaillait 

plus à la date de la prise de la décision querellée et n’a pas apporté la preuve de moyens de 

subsistance suffisants dans son chef, aucune preuve de revenus financiers autres que des fiches de 

paie ne figurant au dossier administratif, ces dernières n’étant plus d’actualité comme le relève à juste 

titre la partie défenderesse, à défaut pour la requérante d’encore exercer une activité professionnelle. 

 

In fine, quant à l’affirmation selon laquelle la partie défenderesse n’aurait pas précisé « les raisons pour 

lesquelles elle estimait raisonnable de lui retirer son droit de séjour au motif qu’elle ne travaille pas et de 

ne pas avoir examiné si des motifs humanitaires ne faisaient pas obstacle au retrait de son titre de 

séjour alors que tel est bien le cas puisqu’elle séjourne depuis 7 ans en Belgique sans être à charge des 

pouvoirs publics, qu’elle travaille et est économiquement active, qu’elle est socialement et culturellement 

intégrée et qu’elle n’a presque plus de lien avec son pays d’origine », elle manque en fait, la lecture de 

l’acte querellé démontrant le contraire.  Qui plus est, une telle affirmation revient en réalité à reprocher à 

la partie défenderesse de ne pas avoir motivé les motifs de ses motifs, démarche qui excède la portée 

de l’obligation de motivation formelle à laquelle elle est tenue. 

 

3.2. Au regard de ce qui précède, il appert que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches. 

 

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-et-un juillet deux mille dix-huit par : 

 

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

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

 Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

 A. IGREK V. DELAHAUT 


