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n° 273 452 du 30 mai 2022 

dans l’affaire X / I 

En cause : X   

 Ayant élu domicile : chez Maître P. LYDAKIS, avocat, 

Place Saint-Paul 7/B, 

4000 LIEGE,  

 

  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 le Secrétaire d'Etat à l'Asile 

et la Migration. 

 

 
LE PRESIDENT F.F. DE LA Ière CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 25 novembre 2020 par X, de nationalité marocaine, tendant à l’annulation de 

« la décision mettant fin au droit de séjour de plus de trois mois avec [lire : sans] ordre de quitter le 

territoire, annexe 21 prise par l’Office des Etrangers en date du 16 septembre 2020 notifiée le 26 

octobre 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 l’ordonnance n° X du 2 décembre 2020 portant détermination du droit de rôle. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 26 avril 2022 convoquant les parties à comparaître le 24 mai 2022. 

 

Entendu, en son rapport, P. HARMEL, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me M. KALIN loco Me P. LYDAKIS, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me P. HUYBRECHTS loco Mes D. MATRAY et S. ARKOULIS, 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 sur le territoire belge dans le courant de l’année 2017. 

 

1.2. Le 8 août 2017, elle a introduit une demande de carte de séjour sur la base de l’article 40bis de 

la loi précitée du 15 décembre 1980, laquelle a donné lieu à la délivrance d’une carte F. 

 

1.3. Le 25 juin 2019, le divorce de la requérante a été prononcé par le Tribunal de la famille 

d’Anvers. 
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1.4. En date du 3 décembre 2019, la partie défenderesse a adressé un courrier à la requérante 

dans le cadre de l’examen de l’article 42 quater, § 1er, 4°, de la loi précitée du 15 décembre 1980. Un 

second courrier lui a été adressé le 3 août 2020, suite auquel la requérante a communiqué des 

documents à la partie défenderesse. 

 

1.5. En date du 16 septembre 2020, la partie défenderesse a pris une décision mettant fin au séjour 

de la requérante sans ordre de quitter le territoire, laquelle lui a été notifiée le 26 octobre 2020. 

 

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

 

« En exécution de l’article 40ter, […], 42ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le 

séjour, l’établissement et l'éloignement des étrangers et de l’article […], 54, […] de l’arrêté royal du 8 

octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, il est mis 

fin au séjour de : 

[…] 

Motif de la décision : 

 

En date du 08.08.2017, l'intéressée a introduit une demande de regroupement familial en qualité de 

conjointe de Monsieur H.M. NN […], de nationalité néerlandaise, sur base de l’article 40 bis de la loi du 

15.12.1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. A l’issue de 

cette procédure, elle a été mise en possession d’un titre de séjour de type F valable 5 ans. Le couple 

n’a pas d'enfant commun. 

 

Cependant, il y a lieu de constater que la cellule familiale entre les intéressés est devenu inexistante. En 

effet, le couple a résidé moins d’un an ensemble en Belgique selon le registre national, soit du 

08.08.2017 au 13.04.2018 (date de la proposition de radiation d’office - suivie d’une radiation d’office le 

30.07.2018). Par ailleurs, le couple s’est marié le 02.02.2017 et ont divorcé le 25.06.2019 (retranscrit le 

24.09.2019), ce qui implique que le mariage a duré moins de trois ans. Au vu de tous ces éléments, il y 

a lieu de constater que la cellule familiale n’existe plus entre les intéressés. 

 

Selon l'article 42quater §1er alinéa 1er, 4° de la loi du 15/12/1980 sur l’accès au territoire, 

l'établissement, le séjour et l’éloignement des étrangers, lorsque le mariage est dissous, il peut être mis 

fin au droit de séjour du membre de famille non européen dans les cinq années suivant la 

reconnaissance de ce droit au séjour. 

En date du 30.09.2019, l’avocat de l’intéressée a requis le maintien de sa carte de séjour. 

En date du 27.11.2019, l’Office des Etrangers a demandé à l’intéressée de produire les éléments tels 

que prévu à l’article 42 quater §1er alinéa 3 : « 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 courrier recommandé, parvenu à l’intéressée le 03.12.2019, n'a pas eu de suite. 

En date du 03.08.2020, un nouvel courrier « droit d’être entendu » a été envoyé via l’administration 

communale. 

Par l’intermédiaire de son avocat, l’intéressée produit les documents suivants : une attestation de 

fréquentation scolaire pour l’année 2018-2019, une attestation du forem du 20.12.2018, des contrats de 

travail et des fiches de salaire. 

Concernant la durée de son séjour dans le Royaume, Madame E. ne réside en Belgique que depuis sa 

demande de droit de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant européen en date du 08.08.2017, 

soit depuis à peine trois ans. De plus, elle a vécu tout au plus à peine 8 mois avec son époux (du 

08.08.2017 au 13.04.2018, date de la proposition de radiation d’office, suivie d’une radiation d’office). 

Dès lors, la très courte durée de son séjour en Belgique n’est pas un obstacle à la présente décision de 

retrait. 

 

Concernant son âge et son état de santé, Madame E., née le […], n’a fait valoir aucun besoin spécifique 

devant être pris en compte. 

Concernant sa situation économique, même si l’intéressée a fourni des éléments relatifs à une activité 

professionnelle dans son chef (attestation du forem + contrats de travail avec la société Activa depuis 

mars 2019), elle n'explique pas en quoi cette activité économique est un élément d’intégration suffisant 

pour faire obstacle au retrait de son titre de séjour (arrêt CCE n°173750 du 31/08/2016 affaire 

185614/111). En effet, vu que dans l’esprit du législateur, la formation et l’entretien d’une cellule 
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familiale constitue la quintessence même d’une procédure de regroupement familial, cette dernière ne 

saurait être vidée de toute sa substance par le simple fait d’exercer une activité professionnelle. Par 

ailleurs, il y a également lieu de constater que le contrat de travail avec la société Activa se termine le 

30.09.2020. Dès lors, sa situation économique n’est pas un élément pertinent à prendre en 

considération. 

Concernant son intégration sociale et culturelle, l’intéressée n'a fait valoir aucun élément probant devant 

être pris en compte. Le simple fait d’être inscrit à des cours de français lors de l’année 2018-2019 ne 

suffit pas pour prouver une intégration sociale et culturelle. 

Concernant l’intensité de ses liens avec son pays d’origine : rien dans le dossier administratif ne laisse 

supposer que madame E. ait perdu tout lien avec son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de 

sa vie avant de venir en Belgique. 

Concernant le lien familial de Madame E. avec Monsieur H., il n’est plus d’actualité ; le divorce est 

retranscrit depuis le 24.09.2019. Dès lors, il y a lieu de considérer que la cellule familiale entre les deux 

partenaires, à la base du regroupement familial, n’existe plus. L’intéressée n’a pas fait valoir l’existence 

d'autres liens familiaux ou privés devant être tenus compte. 

 

Concernant le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention 

européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du 04/11/1950, il 

faut relever qu'il n’est pas absolu. 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 Convention précitée 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 un souci de ménager un juste équilibre entre le but visé et la gravité de l’atteinte. 

Au vu de tous les éléments relevés précédemment, la présente décision de retrait de séjour a tenu 

compte de la proportionnalité de la mesure et a ménagé un juste équilibre entre le but visé et la gravité 

de l’atteinte au droit de l’intéressé au respect de sa vie familiale et privé tel que prévu au deuxième 

paragraphe de l’article 8 de la CEDH. 

 

Dès lors, en vertu de l’article 42 quater 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. 

 

« L'Office des étrangers attire votre attention sur le fait que les conditions à remplir dans le cadre d’un 

regroupement familial sont cumulatives. Étant donné qu’au moins une de ces conditions n'est pas 

remplie, votre demande de séjour est rejetée. 

L’Office des étrangers n'a pas entièrement vérifié si les autres conditions étaient remplies. En cas de 

nouvelle demande de séjour, cette décision n’empêchera donc pas l'Office des étrangers de vérifier si 

ces autres conditions sont remplies, ou de lancer toute enquête ou analyse jugée nécessaire. L’Office 

des étrangers vous invite à vérifier votre dossier avant 

d'introduire une nouvelle demande. Les conditions à remplir et les documents justificatifs à présenter 

sont renseignés sur le site de l'Office des étrangers (www.dofi.fgov.be) » ». 

  

2.          Exposé du moyen d’annulation. 

 

2.1.      La requérante prend un moyen unique de « la violation des articles 40bis, 40ter et 42quater §4 

de la loi du 15.12.80, l’article 62 de la loi du 15.12.80 et ne respecte pas les prescrits d’une motivation 

adéquate des actes formelles prises par les autorités administratives et ce, au regard des articles 1, 2 et 

3 et suivants de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, l’article 

8 de la Convention européenne des droits de l’homme, l’article 15 de la Directive 200438 relative aux 

droits des citoyens de l’Union et des membres de leur famille ainsi de séjour délibérément sur le 

territoire des états membres, du principe de proportionnalité, du devoir de minutie et de soins et de 

l’erreur manifeste d’appréciation ». 

 

2.2.      En un premier point portant sur la durée du séjour en Belgique, elle estime ne pas pouvoir 

marquer son accord sur la motivation de l’acte attaqué.   

 

En effet, elle rappelle que l’article 42quater, § 4, de la loi précitée du 15 décembre 1980 précise que, 

dans le cadre de l’examen d’un éventuel retrait de séjour lié à l’absence de cohabitation, la partie 

défenderesse doit tenir compte de la durée de son séjour en Belgique. Or, il ressort de l’acte attaqué 

que le partie défenderesse a estimé que la durée  de son séjour ne pouvait être prise en compte que 

durant la vie commune, laquelle est estimée à huit mois et n’est pas suffisante.   
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Elle insiste, à nouveau, sur les termes de l’article 42quater, § 4, de la loi précitée du 15 décembre 1980 

et considère qu’en motivant de la sorte la partie défenderesse a ajouté une condition à la loi, l’article 

42quater, § 4, de la loi précitée du 15 décembre 1980 ne la prévoyant pas. Elle ajoute que le Conseil 

« sera attentif au fait que [la requérante] au moment de la prise de la décision querellée séjourne en 

Belgique depuis plus de 3 ans ».  Dès lors, en indiquant que la durée est trop courte sans davantage 

d’explication, elle estime que la partie défenderesse a adopté une motivation inadéquate. Elle fait ainsi 

référence à l’arrêt n° 218.362 du 19 mars 2019. 

 

2.3.     En un deuxième point portant sur l’intégration économique, sociale et culturelle, elle  estime  ne 

pas pouvoir marquer son accord sur la motivation adoptée par la partie défenderesse à ce sujet.   

 

Ainsi, elle relève, tout d’abord, que l’acte attaqué ne respecte pas le prescrit de l’article 42quater, § 4, de 

la loi précitée du 15 décembre 1980 en indiquant que le seul fait d’exercer une activité professionnelle 

vide de toute substance la présente loi et les procédures de regroupement familial sur base de l’article 

40ter de la loi précitée et n’est pas un élément pertinent à prendre en considération. Elle déclare que 

l’article 42quater, § 4, de la loi précitée du 15 décembre 1980 précise que la partie défenderesse doit 

tenir compte de son intégration économique. Elle souligne qu’elle exerce une activité professionnelle 

depuis mars 2019 de manière continue, élément qui aurait dû être pris en compte et qui ne pouvait pas 

être rejeté par la partie défenderesse sans motiver l’acte attaqué. En outre, elle fait référence à l’arrêt n° 

218.362 du 19 mars 2019. 

 

Elle s’en réfère à la motivation selon laquelle ses revenus liés à ses contrats de travail ne sont pas 

stables, suffisants et réguliers car son dernier contrat de travail se termine le 30 septembre 2020.  Elle 

prétend que cette motivation ne peut pas être suivie. Elle rappelle que la jurisprudence constante du 

Conseil rappelle « qu’une analyse des circonstances factuelles de la cause doit être réalisée et qu’il ne 

peut être déduit automatiquement de la nature temporaire des revenus que ceux-ci ne sont ni stables, ni 

réguliers ».  Elle ajoute également que le Conseil souligne que « la forme du contrat de travail devant 

être produit à l’appui d’une demande de carte de séjour sur base de l’article 40ter de la loi du 15.12.80 

ne peut être déduit du prescrit de cette disposition que les termes « stables, suffisants et réguliers 

n’excluent pas les moyens de subsistance provenant d’un travail temporaire ; que la durée du contrat de 

travail n’est pas en tant que tel décisif que la nature temporaire de l’emploi n’implique pas ipso facto que 

les revenus ou les moyens de subsistance du regroupant seraient temporaires ; et enfin qu’un contrat 

de travail à durée indéterminée peut être également résilié et ne procure également pas une garantie 

tant totale des revenus futurs ».  Dès lors, elle prétend que « les conditions de l’article 40ter de la loi du 

15.12.80 et par conséquence la condition de disposer de revenus stables, suffisants et réguliers 

énoncée par cette disposition dont à apprécier au moment de la prise de la décision ».  Elle estime 

qu’en se projetant dans le futur pour examiner le caractère stable et régulier des ressources, la partie 

défenderesse a insuffisamment motivé l’acte attaqué. A ce sujet, elle fait référence à l’arrêt n° 230.976 

du 9 janvier 2020 dont elle estime le raisonnement peut s’appliquer à son cas. 

 

Concernant son intégration sociale et culturelle, elle constate que la parte défenderesse considère que 

le seul fait d’avoir suivi des cours de français en 2018-2019 ne peut être considéré comme étant une 

preuve suffisante. A nouveau, elle prétend que ce raisonnement ne peut être suivi.  Ainsi, elle souligne 

que « l’article 42 quater de la loi du 15/12/1980 précise clairement qu’il appartient à l’Office des 

Etrangers d’analyser les éléments démontrant l’intégration économique comme élément pouvant 

démontrer l’intégration sociale ». et mentionne l’arrêt n° 207.021 du 19 juillet 2018. 

 

Elle rappelle qu’elle vivait avec son époux en Flandre et que suite à leur séparation, elle est arrivée en 

région francophone. Elle a suivi des cours de français pour s’intégrer et grâce à cela elle a pu trouver un 

travail. Elle précise travailler depuis mars 2019 de manière continue et qu’en raison de son travail et de 

l’apprentissage de la langue française, elle a pu s’intégrer.  Par conséquent, elle estime avoir démontré 

son intégration sociale et culturelle au sein de la société belge francophone.   

 

2.4.     En un troisième point, elle précise qu’elle vit en Belgique depuis plus de trois ans, travaille depuis 

près de deux ans et a noué des liens sociaux et amicaux  au vu de sa période de travail.   

 

Dès lors, elle prétend que ces éléments auraient dû être pris en compte par la partie défenderesse dans 

le cadre de l’examen de sa vie familiale et d’une éventuelle atteinte au respect de l’article 8 précité. Or, 

elle constate que cet examen n’a pas été effectué par la partie défenderesse, cette dernière se bornant 

à des considérations théoriques sans examen de sa situation personnelle. Elle fait référence à l’arrêt n° 

218.901 du 26 mars 2019. 
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3.         Examen du moyen d’annulation. 

 

3.1.     En ce que la requérante invoque une violation des articles 40bis et 40ter de la loi précitée du 15 

décembre 1980 et 15 de la Directive 2004/38, il lui appartient non seulement de désigner les règles de 

droit méconnues mais également la manière dont ils l’auraient été, quod non in specie. Dès lors, le 

moyen unique est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de ces dispositions.  

 
3.2.1.   Pour le surplus du moyen unique, l’article 42quater, § 1er, de la loi précitée du 15 décembre 1980 

stipule que « Dans les cas suivants, le ministre ou son délégué peut mettre fin, dans les cinq années (2) 

suivant la reconnaissance de leur droit de séjour (1), 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 ». 

  

Par ailleurs, l'obligation de motivation formelle n'implique pas la réfutation détaillée de tous les 

arguments avancés par la requérante. Elle implique uniquement l'obligation d'informer celle-ci des 

raisons qui ont déterminé l'acte attaqué, sous la réserve toutefois que la motivation réponde, fut-ce de 

façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels de l’intéressée. 

 

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. 

 

Dans le cadre du contrôle de légalité, 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 ont été soumis. 

 

3.2.2.     En l’espèce, la requérante a été mise en possession d’un titre de séjour en date du 8 août 2017 

suite à une demande de regroupement familial avec un citoyen de l’Union européenne. Il ressort des 

informations contenues au dossier administratif et plus particulièrement du registre national que la 

requérante a été radiée d’office du domicile conjugal le 30 juillet 2018 et le divorce entre la requérante et 

son époux a été prononcé le 25 juin 2019. 

 

Ainsi, la requérante et son époux ont été marié pour une durée d’un peu plus de deux ans et il y a eu vie 

commune durant moins d’une année de sorte que c’est à juste titre que la partie défenderesse a estimé 

pouvoir mettre fin au séjour de la requérante au vu de l’absence de vie commune et de la dissolution du 

mariage dans les cinq premières années suivant la reconnaissance du séjour tel que prévu à l’article 42 

quater, § 1er, alinéa 1er, 4°, de la loi précitée du 15 décembre 1980. Ce constat n’a fait l’objet d’aucune 

réelle contestation en termes de recours.   

 

3.2.3.    S’agissant plus particulièrement du grief portant sur la durée de son séjour, la requérante 

estime ne pas pouvoir marquer son accord sur la motivation adoptée par la partie défenderesse 

estimant que cette dernière doit tenir compte de l’ensemble de la durée de son séjour sur le territoire 

belge et pas uniquement de la durée de sa vie commune.   

 

Cependant, il ressort de la motivation de l’acte attaqué que la partie défenderesse a bien pris en 

considération l’ensemble de la durée du séjour de la requérante sur le territoire belge. En effet, la partie 

défenderesse a déclaré que « Concernant la durée de son séjour dans le Royaume, Madame E. ne 

réside en Belgique que depuis sa demande de droit de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant 

européen en date du 08.08.2017, soit depuis à peine trois ans.[…] », ce qui démontre bien la prise en 

compte de sa présence sur le territoire depuis son arrivée jusqu’à la prise de l’acte attaqué de sorte que 
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les griefs formulés par la requérante ne sont nullement fondés et aucune condition n’a été ajoutée à la 

loi. Par ailleurs, la partie défenderesse ajoute qu’« elle a vécu tout au plus à peine 8 mois avec son 

époux (du 08.08.2017 au 13.04.2018, date de la proposition de radiation d’office, suivie d’une radiation 

d’office). Dès lors, la très courte durée de son séjour en Belgique n’est pas un obstacle à la présente 

décision de retrait », ce qui permet à la requérante de comprendre à suffisance les raisons pour 

lesquelles la durée de son séjour ne justifie pas qu’elle conserve son droit de séjour tel que requis par 

l’article 42quater, § 4, de la loi précitée du 15 décembre 1980. 

 

Quant à l’invocation de l’arrêt n° 218.362 du 19 mars 2019, il appartient à la requérante invoquant une 

situation qu’elle estime comparable à la sienne de démonter la comparabilité des situations pour que 

cette invocation s’avère pertinente, quod non in specie.   

 

3.3.    S’agissant de l’intégration économique, sociale et culturelle il ressort des termes de l’acte attaqué 

que la partie défenderesse a estimé que « […] même si l’intéressée a fourni des éléments relatifs à une 

activité professionnelle dans son chef (attestation du forem + contrats de travail avec la société Activa 

depuis mars 2019), elle n'explique pas en quoi cette activité économique est un élément d’intégration 

suffisant pour faire obstacle au retrait de son titre de séjour (arrêt CCE n°173750 du 31/08/2016 affaire 

185614/111). En effet, vu que dans l’esprit du législateur, la formation et l’entretien d’une cellule 

familiale constitue la quintessence même d’une procédure de regroupement familial, cette dernière ne 

saurait être vidée de toute sa substance par le simple fait d’exercer une activité professionnelle. Par 

ailleurs, il y a également lieu de constater que le contrat de travail avec la société Activa se termine le 

30.09.2020. Dès lors, sa situation économique n’est pas un élément pertinent à prendre en 

considération ». Or, cette motivation reflète à suffisance les raisons pour lesquelles la partie 

défenderesse a estimé que l’intégration économique de la requérante ne pouvait faire obstacle au retrait 

de son séjour.  Ainsi, cette motivation démontre que la partie défenderesse a pris en considération le fait 

que la requérante a exercé une activité professionnelle depuis mars 2019, de tels propos ressortant 

textuellement de la motivation de la décision attaquée.  En outre, quant au fait que le contrat de travail 

de la requérante se termine le 30 septembre 2020, il n’a jamais déclaré dans le cadre de l’acte attaqué 

que les « revenus liés à ses contrats de travail ne sont pas stables, suffisantes et réguliers […] », de tels 

propos ne ressortent pas de la motivation. Par ailleurs, la partie défenderesse s’est placée au moment 

de la prise de l’acte attaqué pour apprécier cette intégration économique et a constaté à juste titre que 

le travail de la requérante prenait fin le 30 septembre 2020 sans que cette dernière ait remis en cause 

ce constat, à aucun moment.   

 

Concernant la référence à l’arrêt n° 218.362, Il est renvoyé supra au point 3.4.. Il en va de même de 

l’invocation de l’arrêt n° 230.976 du 9 janvier 2020. 

  

Dès lors, la partie défenderesse a bien pris en considération la situation économique de la requérante 

sur le territoire belge. 

 

Concernant l’intégration sociale et culturelle de la requérante, cette dernière remet, à nouveau, en 

cause le raisonnement suivi par la partie défenderesse. Elle prétend que la partie défenderesse est 

tenue, lors de l’appréciation de l’intégration sociale, de prendre également en considération les 

éléments relatifs à l’intégration économique, dont notamment l’exercice de son activité professionnelle, 

comme élément pouvant démontrer un intégration sociale. Or, la partie défenderesse a analysé le seul 

élément d’intégration sociale et culturelle fourni par la requérante, à savoir le fait d’être inscrite à des 

cours de français aux cours des années 2018-2019 et a estimé que ce seul élément n’était pas suffisant 

pour justifier d’une intégration et entraver le retrait du titre de séjour de la requérante.  En outre, 

l’intégration économique de la requérante a fait l’objet d’un examen suffisant de la partie défenderesse 

ainsi que cela a été rappelé précédemment de sorte que cet élément a bien été pris en considération au 

titre de « l’intégration » de la requérante en Belgique tel que requis par l’article 42quater, § 4, de la loi 

précitée du 15 décembre 1980. Le fait que ces deux éléments n’aient pas été « mélangés » ou 

« regroupés » explicitement sous le titre « intégration sociale » ne change rien au fait que tous les 

éléments invoqués ont fait l’objet d’un examen explicite et suffisant de la partie défenderesse.  Dès lors, 

les griefs de la requérante ne sont pas fondés. 

 

3.4.     S’agissant de la violation de l’article 8 de la Convention européenne précitée, l’acte attaqué n’est 

pas assorti d’une mesure d’éloignement, en telle sorte que l’argumentation de la requérante est 

prématurée.  
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Au surplus et en tout état de cause, 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, Ezzoudhi/France, § 25 ; Cour EDH 31 octobre 2002, Yildiz/Autriche, § 

34; Cour EDH 15 juillet 2003, Mokrani/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./ Finlande, § 150). L’existence d’une vie 

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

 
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. Lorsqu’il s’agit d’une décision mettant fin à un séjour acquis, comme en 

l’espèce, 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.  

 

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.  

 

Il ressort enfin de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que le lien familial 

entre des conjoints ou des partenaires et entre des parents et leurs enfants mineurs doit être présumé 

(cf. Cour EDH, 21 juin 1988, Berrehab/Pays Bas, § 21 ; Cour EDH, 28 novembre 1996, Ahmut/Pays 

Bas, § 60).  

 

En l’espèce, la vie familiale de la requérante n’existe plus dans la mesure où la cellule familiale avec 

son ex-époux a disparu suite à leur divorce en juin 2019.   

 

Quant à l’existence d’une vie privée, la requérante n’a nullement établi l’existence d’une quelconque vie 

privée. En outre, la seule invocation de la longueur de son séjour sur le territoire belge et sa volonté de 

travail ou l’existence d’un travail ne peut présager de l’existence d’une vie privée sur le territoire belge 

sans que la requérante ne donne davantage de précisions à ce sujet.     

 

Dès lors, la requérante est restée en défaut de démontrer qu'il y aurait une vie privée et/ou familiale 

protégée par l’article 8 de la Convention européenne précitée que l’acte attaqué violerait. 

 

En tout état de cause, s’il est vrai que l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme 

garantit le droit au respect à la vie privée et familiale, ce droit peut être contenu par les Etats 

contractants dans les limites fixées par l'alinéa 2 de l'article 8 de la Convention précitée, ainsi que l'a fait 

la loi précitée du 15 décembre 1980. Il s'ensuit que l'application de cette loi ne constitue pas en soi une 

violation de l'article 8 de la Convention précitée. La partie défenderesse a donc appliqué correctement 

une législation qui, en elle-même, n'est pas contraire à la Convention Européenne. En effet, l’acte 

attaqué a été pris en application de la loi précitée du 15 décembre 1980 dont les dispositions sont 

considérées comme constituant des dispositions nécessaires au contrôle de l'entrée des non nationaux 

sur le territoire national. 
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En matière d'immigration, la Cour EDH a 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 

ressortissant9. 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. 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. 

 

En l’espèce, la requérante reste en défaut d'établir in concreto et in specie le caractère disproportionné 

de l'ingérence ainsi occasionnée par l’acte attaqué, particulièrement quant aux circonstances qui 

empêcheraient la poursuite de la vie familiale ailleurs qu'en Belgique. Il en est d’autant plus ainsi que 

l’acte attaqué n’est pas assorti d’une mesure d’éloignement entelle sorte que son exécution ne pourra 

porter atteinte à la vie privée de la requérante. 

 

L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme n’est pas violé. 

 

3.5.   Le moyen unique n’est pas fondé. 

 

4.      Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la requérante. 

 

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

 

Article 1er 

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

Article 2 

 

Les dépens, liquidés à la somme de cent quatre-vingt-six euros, sont mis à la charge de la requérante. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente mai deux mille vingt-deux par : 

 

M. P. HARMEL,    président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

M. A. IGREK,    greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK.          P. HARMEL. 

 


