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 n° 221 647 du 23 mai 2019 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître A. D'HAYER 

Rue Berckmans 89 

1060 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 

 
 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 21 février 2018, par X, qui se déclare de nationalité bulgare, tendant à 

l’annulation de la décision mettant fin au droit de séjour de plus de trois mois, prise le 

27 décembre 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, dite « la loi » ci-après. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 21 janvier 2019 convoquant les parties à l’audience du 15 février 2019. 

 

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

 

Entendus, en leurs observations, Me F. ROLAND loco Me A. D'HAYER, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me G. VAN WITZENBURG 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 requérante a déclaré être arrivée en Belgique le 26 juillet 2012, accompagnée de son époux et 

de leurs enfants. 

 

1.2. Le 3 août 2016, le mari de la requérante a introduit une demande d’attestation d’enregistrement en 

qualité de travailleur indépendant auprès de l’administration communale de Schaerbeek, laquelle lui a 

été octroyée le 10 octobre 2016. 

 

1.3. Le même jour, soit le 3 août 2016, la requérante a introduit une demande d’attestation 

d’enregistrement en sa qualité de conjointe d’un citoyen de l’Union européenne, laquelle lui a également 

été octroyée. 
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1.4. Le 27 décembre 2017, la partie défenderesse a pris deux décisions mettant fin au droit de séjour de 

plus de trois mois à l’encontre de la requérante et de son époux. 

 

La décision prise à l’encontre de la requérante, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

« En date du 03.08.2016, l'intéressée a introduit une demande d’attestation d’enregistrement en tant 

que conjoint (sic) de Monsieur [Y. N.Y.] (xxx) de nationalité bulgare.  Elle a donc été mise en possession 

d'une attestation d’enregistrement le 11.10.2016.  Or, son époux ne répondant plus aux conditions 

mises à son séjour en tant que travailleur indépendant, il a été décidé de mettre fin à son séjour en date 

du 27/12/2017. 

 

Elle-même n'a pas demandé ou obtenu un droit de séjour non dépendant et fait toujours partie du 

ménage de son conjoint. 

Elle a été interrogée, par l’intermédiaire de son époux, sur sa situation professionnelle actuelle ou sur 

ses autres sources de revenus par courrier recommandé du 18/10/2017. Toutefois, aucune suite n’a été 

donné (sic) à ce courrier. 

 

Par conséquent, elle ne fournit donc aucun élément permettant de lui maintenir le droit de séjour à un 

autre titre. 

 

Elle n'a pas non plus fait valoir d'élément spécifique quant à sa santé, son âge, sa situation familiale et 

économique et son intégration sociale et culturelle. 

 

De plus, la durée de son séjour n'est pas de nature à lui faire perdre tout lien avec son pays d'origine. 

 

Dès lors, en vertu de l’article 42 ter, § 1er, alinéa 1, 1° de la Loi du 15.12.1980 sur l'accès au territoire, le 

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, il est mis au séjour de l’intéressée ». 

 

2. Exposé des moyens d’annulation 

 

2.1. La requérante prend un premier moyen de la violation : 

« - [Des] articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs ;  

- [De] L'article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et 

l'éloignement des étrangers ;  

- [De] L'obligation de motivation adéquate ;  

- [Des] principes de bonne administration, à savoir : les devoirs de précaution et de prudence, 

l'obligation de tenir compte de tous les éléments pertinents de la cause et l'obligation d'examen avec 

soin et minutie ». 

 

Après avoir retranscrit la motivation de la décision querellée, la requérante expose ce qui suit : 

« A la lecture de cette motivation, il est étonnant de constater que la partie adverse a uniquement tenté 

[de l’]« interroger » sur sa situation professionnelle actuelle ou sur ses autres sources de revenus par 

courrier recommandé du 18 octobre 2017, par l'intermédiaire de son époux (c'est nous qui soulignons). 

 

Ainsi un courrier recommandé à (sic) été envoyé à Monsieur [Y] afin que [sa] situation soit développée 

alors que ce dernier [l’]avait quitté[e] et ne se trouvait plus au domicile des parties ; 

 

Par conséquent, [elle] n'a pas été touchée par ce courrier recommandé et n'a pas eu l'opportunité 

d'expliquer sa situation personnelle et professionnelle ; 

 

Elle n'a pas pu faire valoir sa situation toute particulière, à savoir : 

- mère de 5 enfants dont le dernier est né il y a peine un mois ;  

- le fait que Monsieur [Y.] ait quitté le domicile conjugal depuis le mois de mai dernier ; 

 

[Elle] ne comprend pas pourquoi elle n'a pas été directement invitée à expliquer sa situation toute 

particulière, ce qui aurait permis à la partie adverse d'avoir une vision éclairée des circonstances de la 

cause ; 

 

La partie adverse s'est en l'espèce contentée d'adresser un courrier recommandé à Monsieur [Y.]; 
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Ce courrier n'a jamais été réceptionné par ce dernier puisqu'il ne vivait plus au domicile conjugale (sic) ; 

 

Par conséquent [elle] n'a pu être touchée par la demande de la partie adverse et n'a pu être en mesure 

d'expliciter sa situation professionnelle et familiale ; 

Il appartenait dès lors à la partie adverse de s'adresser directement à [elle] afin d'être informé (sic) de sa 

situation, d'autant plus qu'elle n'avait eu aucun retour concernant le courrier qui avait été adressé à 

Monsieur [Y]. ». 

 

La requérante rappelle la portée de l’obligation de motivation formelle qui incombe à la partie 

défenderesse et de certains principes visés au moyen et poursuit comme suit : 

« Or en l'espèce, ce manquement à l'obligation de motivation, faute de soin, de prudence et de suivi 

sérieux, est patent ; 

 

Il apparaît manifeste qu'un examen actualisé, particulier et complet du dossier n'a pas été mené mais au 

contraire réalisé à la hâte ; 

 

Par conséquent, force est de constater que la motivation de la décision [lui] notifiée est totalement 

stéréotypée et la position arrêtée par la partie adverse ne rencontre pas la réalité actuelle du dossier 

soumis à son examen ; 

 

La décision attaquée n'est pas adéquatement motivée et ne repose pas sur des motifs pertinents et 

juridiquement admissibles ; 

 

Une telle motivation est dès lors contraire aux principes édictés par les articles 2 et 3 de la loi du 29 

juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs et l'article 62 de la loi du 15 décembre 

1980 ». 

 

2.2. La requérante prend un second moyen de la violation :  

« - [du] principe général des droits de la défense, parmi lesquels le droit d'être entendu,  

- [des] articles 7, 9 et 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne,  

- [de] l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme,  

- [des] articles 5, 12.1 et 13 de la directive 2008/115/CE ». 

 

Après quelques considérations théoriques afférentes au droit d’être entendu, la requérante soutient ce 

qui suit : 

« [Elle] n'a pas été invitée « personnellement » par la partie adverse à présenter son point de vue quant 

à l'adoption de la décision entreprise ; 

Or, il convenait [de l’]entendre sur sa situation professionnelle et privée ; 

Si elle avait été entendue, [elle] aurait pu faire valoir ses observations relatives à ses possibilités de 

mise au travail et à la naissance de son dernier enfant conformément à l'article 5 de la directive 

2008/115/CE et au risque de violation des articles 7 (droit à la vie familiale) et 9 (droit à la vie familiale) 

de la Charte ; 

La décision entreprise viole par conséquent le principe général de respect des droits de la défense, et 

en particulier du droit à être entendu, et l'article 41 alinéa 2 de la Charte des droits fondamentaux de 

l’Union européenne ». 

 

3. Discussion 

 

Sur les premier et second moyens réunis, le Conseil rappelle que l’article 42ter de la loi, qui sert de 

fondement à l’acte querellé, dispose comme suit : 

« § 1er. A moins que les membres de famille d'un citoyen de l'Union qui sont eux-mêmes citoyens de 

l'Union, bénéficient eux-mêmes d'un droit de séjour tel que visé à l'article 40, § 4, ou satisfassent à 

nouveau aux conditions visées à l'article 40bis, § 2, le ministre ou son délégué peut mettre fin à leur 

droit de séjour dans les cinq années suivant la reconnaissance de leur droit de séjour en tant que 

membre de la famille du citoyen de l'Union, dans les cas suivants : 

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

[…] 

Lors de la 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 dans le Royaume et de l'intensité de ses liens avec 

son pays d'origine. 
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[…] ». 

 

En l’espèce, le Conseil observe que la requérante a obtenu son attestation d’enregistrement en sa 

qualité de conjointe d’un citoyen de l’Union européenne auquel il a été mis fin au droit de séjour de plus 

de trois mois le 27 décembre 2017 de sorte que la partie défenderesse a pu valablement mettre 

également fin au droit de séjour de la requérante conformément à l’article 42ter de la loi précité, celle-ci 

ne pouvant se prévaloir d’un droit de séjour à un autre titre. 

En termes de requête, la requérante ne conteste aucunement ce constat mais reproche à la partie 

défenderesse de ne pas l’avoir personnellement entendue avant de prendre la décision querellée à son 

encontre. 

Or, le Conseil observe, à la lecture du dossier administratif, qu’en date du 8 juin 2017, la partie 

défenderesse a adressé un courrier à l’époux de la requérante pour lui signaler qu’elle envisageait de 

mettre fin à son droit de séjour et l’inviter à lui transmettre toutes informations utiles de nature à faire 

obstacle au retrait de son titre de séjour, courrier qui portait la mention suivante : « Concerne 

également : votre épouse [Y.Z.I.], vos 3 enfants et votre belle-fille ». 

Il s’ensuit que la partie défenderesse a donné à la requérante la possibilité d’être entendue avant la 

prise de la décision attaquée et qu’elle est malvenue de reprocher à la partie défenderesse de ne pas 

avoir été touchée personnellement par ledit courrier au motif que son époux l’avait quittée et ne se 

trouvait plus au domicile conjugal, la requérante s’étant abstenue de porter ces éléments à la 

connaissance de la partie défenderesse. 

Surabondamment, en précisant qu’elle aurait souhaité signaler à la partie défenderesse qu’elle était 

« mère de 5 enfants dont le dernier est né il y a peine un mois », que « Monsieur [Y.] a quitté le domicile 

conjugal depuis le mois de mai dernier », et « ses possibilités de mise au travail », la requérante 

n’explique pas en quoi ces circonstances seraient de nature à lui permettre de maintenir son droit de 

séjour sur le territoire belge. 

 

Au regard de ce qui précède, il appert qu’aucun des moyens n’est fondé. 

 

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 vingt-trois mai deux mille dix-neuf par : 

 

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

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK V. DELAHAUT 

 


