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 n° 255 056 du 25 mai 2021 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître M. NDIKUMASABO 

Place Jean Jacobs 1 

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 DE LA VIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 18 juin 2020, X, qui déclare être de nationalité burundaise, 

tendant à la suspension et l’annulation de la décision mettant fin au droit de séjour, prise 

le 14 mai 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 8 mars 2021 prise en application de l’article 39/73 de la loi du 15 

décembre 1980, précitée. 

 

Vu la demande d’être entendu du 12 mars 2021. 

 

Vu l’ordonnance du 29 mars 2021 convoquant les parties à l’audience du 15 avril 2021. 

 

Entendu, en son rapport, N. RENIERS, présidente de chambre. 

 

Entendu, en leurs observations, Me F. COMAN loco Me M. NDIKUMASABO, avocat, qui 

comparaît pour la partie requérante, et Me M. ELJASZUK loco Me I. SCHIPPERS, avocat, 

qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 
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1. Par l’acte attaqué, la partie défenderesse a mis fin au droit de séjour de la partie 

requérante, en application de l'article 42 quater, §1er, 3°, 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). 

 

2. La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 42quater 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, du principe général de bonne administration 

qui exige de statuer en prenant connaissance de l'ensemble du dossier, et de l'article 8 de 

la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 

fondamentales (ci-après : CEDH), ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation. 

 

3.1. Sur le moyen unique, aux termes de l'article 42quater, §1er, 3°, de la loi du 15 

décembre 1980 « […] 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 : 

[…] 

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

[…] ». 

 

Le troisième paragraphe de la même disposition prévoit quant à lui : 

« Le cas visé au § 1er, alinéa 1er, 3°, n'est pas applicable aux membres de famille qui ont séjourné au 

moins un an dans le Royaume, pour autant qu'ils prouvent qu'ils sont travailleurs salariés ou non-

salariés en Belgique, ou qu'ils disposent pour eux-mêmes et pour leurs membres de famille de 

ressources suffisantes telles que fixées à l'article 40, § 4, alinéa 2, afin de ne pas devenir une charge 

pour le système d'assistance sociale, et d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques en 

Belgique, ou qu'ils sont membres d'une famille déjà constituée dans le Royaume d'une personne 

répondant à ces conditions ». 

 

L'obligation de motivation formelle à laquelle est tenue l'autorité administrative 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. 

 

3.2. En l'occurrence, l'acte attaqué est fondé sur les constats selon lesquels la personne 

qui a ouvert le droit au séjour est décédée, et la requérante, se trouvant sur le territoire 

depuis moins d'un an, n'est pas dans les conditions pour se voir appliquer le troisième 

paragraphe de l'article 42quater de la loi du 15 décembre 1980. 

 

La partie requérante ne conteste pas le motif de la décision, selon lequel elle demeurait 

sur le territoire belge depuis moins d'un an au moment du décès de son époux. Il ne peut 

dès lors être reproché à la partie défenderesse d'avoir, pour ce motif, refusé de faire 

application de l'exception à la fin du droit de séjour ,prévue par l'article 42 quater, §3, de 

la loi du 15 décembre 1980, la partie requérante ne réunissant pas l'ensemble des 

conditions requises à cette fin. Ces conditions étant cumulatives, les critiques visant les 

autres conditions d'application de cette exception sont inopérantes. 

 

3.3. Sur le deuxième moyen visant l'article 8 de la CEDH, et en ce que la partie 

requérante soutient que « l'exécution de la décision attaquée signifierait, pour la 

requérante, de regagner son pays d'origine, le Burundi, sans avoir la possibilité 
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d'entretenir la dernière demeure de son époux ou de s'adonner à d'autres pratiques selon 

ses convictions religieuses ou autres », le Conseil du Contentieux des Etrangers constate 

tout d'abord que la décision entreprise n’est assortie d’aucune mesure d'éloignement. 

Ensuite, il ressort de ce qui précède que la requérante, qui invoque sa volonté d'entretenir 

la dernière demeure de son époux, ne démontre nullement l'existence d'une vie familiale 

ou privée qu'elle entendrait voir protéger par l'article 8 de la CEDH, et n’est dès lors pas 

fondée à se prévaloir d'une violation de cette disposition. 

 

3.4. Il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens n’est fondé. 

 

4. Comparaissant, à sa demande expresse, à l’audience du 15 avril 2021, le conseil 

comparaissant pour la partie requérante déclare que la requérante n’a pas pu 

comparaître, pour cause de maladie, et se réfère aux écrits. 

 

Ce faisant, il ne conteste nullement le raisonnement développé au point 3., qui était déjà 

exposé dans l’ordonnance adressée aux parties. 

 

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

Article unique. 

 

La requête en suspension et en annulation est rejetée. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq mai deux mille vingt et un, 

par :  

 

Mme N. RENIERS, Présidente de chambre,  

 

M. A. D. NYEMECK, Greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

A. D. NYEMECK N. RENIERS 

 


