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 n° 253 991 du 5 mai 2021 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. MOMMER 

Rue de l'Aurore, 10 

1000 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 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA VIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 5 novembre 2020, par X, qui déclare être de nationalité turque, tendant à 

l’annulation d’une décision mettant fin au droit de séjour de plus de trois mois sans ordre de quitter le 

territoire, prise le 10 septembre 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 la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 16 février 2021 convoquant les parties à l’audience du 10 mars 2021. 

 

Entendu, en son rapport, S. GOBERT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me F. DECLERCQ loco Me C. MOMMER, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me A. PAUL 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 Le 11 janvier 2019, la requérante a introduit, auprès du consulat général de Belgique à Istanbul, une 

demande de visa regroupement familial sur base de l’article 40ter de la loi du 15 décembre 1980 sur 

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après : la loi du 15 

décembre 1980), en vue de rejoindre son époux, de nationalité belge. Le 25 juin 2019, le visa sollicité 

est octroyé. 

 

1.2 Le 4 novembre 2019, la requérante s’est vu délivrer une « carte F », valable jusqu’au 22 octobre 

2024. 
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1.3 Le 23 décembre 2019, la partie défenderesse a informé la requérante qu’elle était « susceptible de 

faire l’objet d’un retrait de [sa] carte de séjour obtenue dans le cadre de la procédure regroupement 

familial », car « [elle] ne [réside] plus avec la personne [lui] ayant ouvert le droit au séjour » et qu’il lui 

était loisible de lui communiquer « tous les documents utiles », avant la prise de cette décision. Le 23 

janvier 2020, la requérante a fait parvenir des documents à la partie défenderesse. 

 

1.4 Le 10 septembre 2020, la partie défenderesse a pris une décision mettant fin au droit de séjour de 

plus de trois mois sans ordre de quitter le territoire (annexe 21) à l’encontre de la requérante. Cette 

décision, qui lui a été notifiée le 8 octobre 2020, constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit :  

 

« L’intéressée ne réside plus à la même adresse que son époux depuis le 07.08.2019 (voir registre 

national). La cellule familiale est inexistante. 

 

Le 11.07.2018, elle se marie en Turquie  avec [O.M.] XXXX[.] 

Le 05.03.2019, l’intéressée demande un visa de regroupement familial pour rejoindre son mari [O.M.] 

XXX de nationalité belge sur base de l’article 40 ter de la loi du 15.12.1980. Elle est accompagnée de 

son fils [K.O.] NN XXXX de nationalité turque. 

 

Un accord pour le visa tombe le 25.06.2019[.] 

Le 04.11.2019, elle obtient sa carte F[.] 

 

Considérant la citation en divorce d’octobre 2019[.] 

Considérant que l’intéressée réside avec son enfant […], alors que son mari réside à […][.] 

Considérant le courrier de la Police Zone 5344 du 25.09.2019[.] 

Considérant le procès verbal [sic] de la Police zone 5344 […] du 24.09.2019[.] 

 

Considérant que selon l’article 42 quater de la loi du 15.12.1980 : 

§ 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 : 

 

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

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

son pays d'origine 

 

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. 

 

Considérant que le 23.12.2019, nous avons envoyé un courrier par recommandé à l’intéressée lui 

demandant les éléments susceptibles de maintenir son droit au séjour[.] 

 

Considérant qu’elle nous a fourni un courrier de son avocat du 23.01.2020, une attestation  d’inscription 

comme demandeuse d’emploi, une attestation de suivi pour primo-arrivants[.] 

 

Considérant que l’intéressée n’entre pas dans les condition pour bénéficier d’un maintien de sa carte de 

séjour relativement à l’article 42 quater 4, 1° de la [l]oi du 15/12/1980 * 

En effet, le mariage date du 11.07.2018. Par ailleurs, la cohabitation n’a pas duré un an. 

 

(*) Selon l’article 42 quater  §4, 1° de la [l]oi du 15/12/1980, lorsque le mariage 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’[a]rticle 42 quater §1er, alinéa 1er, 4° n’est pas applicable. 
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Considérant que l’intéressée n’apporte aucune preuve d’éventuelles ressources en son chef. 

Considérant qu’une ses inscriptions comme demandeuse d’emploi, à un parcours d’accueil pour primo-

arrivant et à un cours de français constituent des démarches que l’on peut normalement attendre de 

toute [sic] nouvel arrivant étranger se trouvant dans la situation de l’intéressée ; ces démarches ne 

peuvent être considérées comme éléments ou preuves d’intégration particulières qui jusitiferaient [sic] 

un maintien de sa carte de séjour. 

 

Considérant la brièveté de son séjour en Belgique et de sa cohabitation avec l’ouvrant-droit qui s’est 

soldée par un séparation. 

 

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 , 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. 

 

La personne concernée ne démontre pas qu’elle a mis à profit cette durée pour s’intégrer socialement et 

culturellement en Belgique. 

 

Concernant les facteurs d’intégration [s]ociale et culturelle, de santé, d’âge et de la situation familiale et 

économique de la personne concernée, de l’intensité de ses liens avec son pays d’origine et la durée de 

son séjour : 

- L’intéressée n’a fait valoir aucun besoin spécifique de protection en raison de son âge ou de son état 

de santé. 

- Rien dans le dossier administratif ne laisse supposer que l’intéressée ait perdu tout lien avec son pays 

d’origine ou de provenance. 

 

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

en rien l’article 8 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l’homme. 

 

Dès lors, en vertu de l’article 42quater de la loi du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, l’établissement, le 

séjour et l’éloignement des étrangers, il est mis fin au séjour de la personne concernée ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1 La partie requérant prend un moyen unique de la violation des articles 42quater, § 1er, alinéa 3, et 62 

de la loi du 15 décembre 1980, des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation 

formelle des actes administratifs, de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme (ci-

après : la CEDH), des « principes généraux de bonne administration et plus particulièrement du principe 

de minutie, de prudence et de précaution », de « l’obligation de procéder avec soin à la préparation 

d’une décision administrative en prenant connaissance de tous les éléments pertinents de la cause », 

ainsi que du défaut de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation. 

 

2.2 Dans une première branche, elle fait valoir que « [p]ar le biais d'un courrier du 23 janvier 2020, la 

requérante a fait valoir toute une série d’éléments relatifs à la durée de son séjour, à sa situation 

familiale et économique et à son intégration sociale et culturelle dans le Royaume justifiant que son 

séjour ne lui soit pas retiré. Elle a ainsi déposé :  

- une attestation en tant que demandeuse d’emploi auprès d’Actiris ; 

- une attestation de suivi de cours de français ; 

- une attestation de suivi pour primo-arrivants. 

Ses efforts d’intégration ont porté leurs fruits puisque depuis lors, elle a trouvé un emploi auprès d’une 

société de nettoyage […]. Dans sa décision, la partie adverse considère que : […] Cependant, il ressort 

clairement des documens [sics] déposés que la requérante a, au contraire, immédiatement tout mis en 

œuvre pour s’intégrer au sein de la société belge. Elle a entrepris des démarches afin d’apprendre le 

français, apprendre à connaître la culture et les coutumes de la société belge en suivant un parcours 

d’intégration et a tout mis en œuvre pour trouver un emploi. Contrairement à ce que prétend la partie 

adverse ces éléments démontrent une réelle volonté d’intégration. Elle a d’ailleurs pu trouver du travail 
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grâce à ces démarches […]. Par conséquent, en considérant dans sa décision que « La personne 

concernée ne démontre pas qu’elle a mis à profit cette durée pour s'intégrer socialement et 

culturellement en Belgique. », la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation des 

éléments déposés par la requérante afin de justifier le maintien de son titre de séjour en Belgique. La 

motivation de l’acte attaqué qui consiste à dire, de façon totalement stéréoptypée [sic], que ces 

éléments ont été pris en considération mais sont insuffisants pour justifier un maintien du titre de séjour, 

est totalement inadéquate. Par conséquent, en considérant qu’il ne ressort pas du dossier administratif 

qu’il existe des éléments qui, pris dans leur ensemble, justifient le maintien du titre de séjour de 

l’intéressée  malgré la cessation de la vie commune avec son époux, la partie adverse a commis une 

erreur manifeste d’appréciation et n’a pas adéquatement motivé sa décision. Elle a, en outre, manqué à 

son obligation de procéder à un examen sérieux, concret et complet des circonstances de la cause. La 

partie adverse a, enfin, violé l’article 42quater, § 1er, alinéa 3 dans la mesure où elle n’a pas tenu 

compte à suffisante et de manière adéquate de la durée du séjour de la requérante 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. Elle a également violé 

l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980, les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la 

motivation formelle des actes administratifs et les principes généraux de bonne administration tels 

qu’explicités au moyen ». 

 

2.3 Dans une seconde branche, elle soutient que « [d]ans sa décision, la partie adverse considère à cet 

égard que : « La décision mettant fin au droit de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le 

territoire ne viole en rien l'article 8 de la [CEDH] ». Cette motivation n’est ni suffisante, ni adéquate. En 

effet : […] En l’espèce, la requérante vit en Belgique depuis plus d’un an. Elle y travaille depuis le mois 

d’octobre 2020, ce qui constitue par essence une preuve d’intégration […] et y a tissé de nombreux liens 

sociaux. La requérante a ainsi démontré l’existence d’une vie privée et familiale en Belgique au sens de 

l’article 8 de la CEDH. Dans sa décision, la partie adverse se contente d’indiquer que cette disposition 

légale n’est pas violée sans aucune autre forme de motivation, ce qui est tout à fait inadéquat et 

insuffisant. S’agissant d’une décision mettant fin à un séjour acquis pour laquelle la [Cour européenne 

des droits de l’homme (ci-après : la Cour EDH] admet qu’il y a ingérence, il faut avoir égard au § 2 de 

l’article 8 de la CEDH. […] La décision attaquée ne démontre nullement qu’un examen rigoureux a été 

effectué et qu’une mise en balance entre les intérêts du requérant et ceux de l’Etat a été faite in 

concreto. En agissant ainsi, la partie adverse a violé l’article 8 de la CEDH mais également son 

obligation de motivation qui n’implique nullement la réfutation détaillée de tous les arguments avancés 

par la partie requérante, mais qui oblige cependant l’administration à donner les raisons qui ont 

déterminé l’acte attaqué en répondant aux arguments essentiels invoqués dans la demande et en 

procédant à un examen individualisé. […] En l’espèce, la motivation de l’acte attaqué ne permet pas de 

vérifier si, dans la situation particulière de la requérante, un juste équilibre a été assuré entre les intérêts 

en jeu, si les moyens employés et le but légitime recherché sont proportionnés et, partant, si la décision 

attaquée est nécessaire dans une société démocratique. Le seul fait de considérer qu’il n’y a pas de 

violation de l’article 8 de la CEDH ne permet absolument pas de démontrer qu’un examen rigoureux a 

été réalisé afin de s’assurer que l’ingérence était proportionnée puisque la partie adverse s’est 

contentée de prétendre de manière péremptoire et stéréotypée qu’il n’y a aucun élément qui justifie le 

maintien de son droit au séjour. Il s’agit cependant de deux choses différentes puisque l’examen qui est 

fait dans le cadre de l’article 42 quater de la loi du 15 décembre 1980 n’est pas le même que celui qui 

doit être fait dans le cadre de l’article 8 de la CEDH. La décision n’est, dès lors, pas adéquatement 

motivée. Partant, en considérant que la décision de retrait de séjour de la requérante ne constituait pas 

une ingérence disproportionnée dans sa vie privée et familiale, la partie adverse a violé l’article 8 de la 

CEDH. Elle a par ailleurs commis une erreur manifeste d’appréciation et n’a pas adéquatement motivé 

sa décision ». 

 

3. Discussion 

 

3.1.1 Sur le moyen unique, en sa première branche, le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après : 

le Conseil) rappelle qu’en application de l’article 42quater, § 1er, alinéa 1er, 4°, tel qu’applicable lors de la 

prise de la décision attaquée, il peut être mis fin au droit de séjour du membre de la famille d’un citoyen 

de l’Union durant les cinq premières années de son séjour en cette qualité, lorsque le mariage avec le 

citoyen de l'Union qu'ils ont accompagné ou rejoint est dissous, qu’il a été mis fin au partenariat 

enregistré visé à l’article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° ou 2°, de la même loi ou qu’il n’y a plus d’installation 
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commune, sauf si, le cas échéant, l’intéressé se trouve dans un des cas prévus au § 4 de cette même 

disposition.  

 

L’article 42quater, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 prévoit en outre que, 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 également 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 (dans le même sens : C.E., 6 juillet 2005, n° 

147.344). 

 

3.1.2 En l’espèce, le Conseil observe que la décision attaquée est en substance fondée sur le constat 

qu’il n’y a plus de cellule familiale entre la requérante et son époux belge, le couple étant séparé et ne 

vivant plus ensemble depuis le 7 août 2019 et une citation en divorce ayant été introduite en octobre 

2019, motivation qui se vérifie au dossier administratif et qui n’est pas contestée par la partie 

requérante. 

 

En effet, en termes de requête, la partie requérante ne conteste pas l’inexistence de la cellule familiale 

entre la requérante et Monsieur [O.M.], mais estime en revanche que la requérante a démontré son 

intégration et que la motivation de la décision attaquée est stéréotypée à cet égard. Ce faisant, elle se 

contente de prendre le contre-pied de la décision attaquée en ce qui concerne l’analyse de l’article 

42quater, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, tentant ainsi d’amener le Conseil à substituer 

sa propre appréciation des éléments de la cause à celle de la partie défenderesse ce qui ne saurait être 

admis, à défaut de démonstration d’une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de la partie 

défenderesse à cet égard.  

 

Quant au fait que la requérante travaille ainsi qu’aux documents produits en annexe au présent recours, 

et dont la partie requérante estime qu’ils justifient l’intégration de la requérante, le Conseil relève qu’il 

s’agit d’éléments nouveaux auxquels il ne saurait avoir égard en vertu de la jurisprudence administrative 

constante selon laquelle les éléments qui n’avaient pas été invoqués par la partie requérante en temps 

utile, c’est-à-dire avant que l’autorité administrative ne prenne sa décision, ne sauraient être pris en 

compte pour en apprécier la légalité, dès lors qu’il y a lieu, pour l’exercice de ce contrôle, de « se 

replacer au moment même où l’acte administratif a été pris » (en ce sens, notamment : C.E., 23 

septembre 2002, n° 110.548). Le Conseil rappelle en effet qu’il est compétent pour exercer un contrôle 

de la légalité de la décision administrative attaquée et qu’à ce titre, il ne lui appartient nullement de 

substituer, dans le cadre de l’examen du recours, son appréciation à celle de l’administration, fût-ce à la 

lumière d’un ou plusieurs élément(s) nouveau(x). 

 

En conséquence et au vu des éléments dont la partie défenderesse avait connaissance lors de la prise 

de la décision attaquée, la partie défenderesse a pu, sans commettre une erreur d’appréciation, 

conclure qu’il n’y avait plus de cellule familiale entre la requérante et Monsieur [O.M.] et considérer que 

la requérante n’avait pas porté à la connaissance de la partie défenderesse les éléments susceptibles 

de justifier le maintien de son droit au séjour.  

Partant, le Conseil estime que la partie requérante ne peut être suivie en ce qu’elle prétend que la 

motivation de cette décision est stéréotypée. En effet, requérir davantage reviendrait à obliger la partie 

défenderesse à fournir les motifs des motifs de sa décision, ce qui excède ses obligations de motivation 

(voir notamment : C.E., 9 décembre 1997, n°70.132 ; C.E., 15 juin 2000, n°87.974). 
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Partant, la décision attaquée doit être considérée comme suffisamment et valablement motivée 

 

3.2.1 Sur le moyen unique, en sa seconde branche, le Conseil rappelle que lorsqu’un risque de violation 

du droit au respect de la vie privée et/ou familiale est invoqué, il 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, Ezzouhdi contre France, § 25 ; Cour 

EDH, 31 octobre 2002, Yildiz contre Autriche, § 34 ; Cour EDH 15 juillet 2003, Mokrani contre France, § 

21).   

  

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. contre 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 (cf. Cour EDH, 16 décembre 1992, Niemietz contre Allemagne, § 29).  

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

 

Lorsque la partie requérante allègue une violation de l’article 8 de la CEDH, il lui appartient en premier 

lieu d’établir, de manière suffisamment précise compte tenu des circonstances de la cause, l’existence 

de la vie privée et familiale qu’elle invoque, ainsi que la manière dont la décision attaquée y a porté 

atteinte. 

 

3.2.2 En l’espèce, d’une part, le Conseil observe que l’effectivité de la vie familiale entre la requérante et 

son époux belge est précisément contestée par la partie défenderesse dans la décision attaquée et ce, 

aux termes d’une analyse dont la partie requérante n’est pas parvenue à démontrer l’inexactitude dans 

le cadre du présent recours, ainsi qu’il résulte des considérations émises supra, au point 3.1.2. 

 

D’autre part, le Conseil observe que l’effectivité de la vie privée alléguée par la requérante n’est pas 

établie au vu du dossier administratif. 

 

En effet, la partie requérante n’explique en rien, concrètement, la nature et l’intensité des relations 

privées qu’elle peut avoir en Belgique, mis à part l’indication du fait que « la requérante vit en Belgique 

depuis plus d’un an. Elle y travaille depuis le mois d’octobre 2020, ce qui constitue par essence une 

preuve d’intégration […] et y a tissé de nombreux liens sociaux », allégations non autrement étayées. 

Or, il convient de rappeler que la notion de vie privée s’apprécie in concreto et ne saurait se déduire de 

la seule circonstance que la partie requérante a séjourné plus ou moins longuement sur le territoire 

national. En outre, s’agissant de l’allégation selon laquelle la requérante travaille depuis octobre 2020, le 

Conseil renvoie aux développements effectués ci-avant au point 3.1.2 du présent arrêt. 

 

Partant, la violation alléguée de l’article 8 de la CEDH n’est nullement démontrée en l’espèce. 

 

3.3 Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la partie requérante ne démontre pas la violation 

par la partie défenderesse des dispositions qu’elle vise au moyen, de sorte que celui-ci n’est pas fondé. 
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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 cinq mai deux mille vingt-et-un par : 

 

Mme S. GOBERT,                                   présidente f. f., juge au contentieux des étrangers, 

 

Mme E. TREFOIS,                                   greffière. 

 

La greffière,  La présidente, 

 

 

E. TREFOIS S. GOBERT 

 


