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 n°276 460 du 25 août 2022 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : Au cabinet de Me S. ABBES 

Rue Xavier de Bue, 26 

1180 Bruxelles  

  contre: 

 

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

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 5 juillet 2021, par X, qui déclare être de nationalité tunisienne, 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 26 mai 2021 et notifiée le 9 juin 2021. 

 

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 ». 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 12 juillet 2021 avec la référence X.  

 

Vu la note d’observations le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 12 avril 2022 convoquant les parties à l’audience du 24 mai 2022. 

 

Entendu, en son rapport, C. DE WREEDE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en ses observations, Me N. da CUNHA loco Me S. ABBES, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me P. HUYBRECHTS loco Me E. DERRIKS, 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 1er février 2020, munie d’un passeport revêtu d’un visa 

long séjour, (type D), regroupement familial, valable jusqu’au 20 juillet 2020.  

 

1.2. Le 20 février 2020, elle a été mise en possession d’une carte F.  

 

1.3. Par un courrier daté du 13 avril 2021, la partie défenderesse a écrit à la requérante en vue de lui 

signaler qu’en vertu de l’article 42 quater de la Loi, elle est susceptible de faire l’objet d’un retrait de sa 

carte de séjour elle l’a invité à lui faire parvenir tout document utile au plus tard pour le 15 mai 2021.  

 

1.4. Le 12 mai 2021, la partie requérante a répondu audit courrier et a fait valoir divers éléments.  
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1.5. Le 26 mai 2021, la partie défenderesse a pris, à l’égard de la requérante, une décision mettant fin 

au droit de séjour de plus de trois mois sans ordre de quitter le territoire. Cette décision, qui constitue 

l’acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

« Motif de la décision :  

 

Le 17/04/2019, l’intéressée épouse Monsieur [Z.M.] (NN […]). Le 01/02/2020, l’intéressée arrive sur le 

territoire munie d’un visa D-B20 en qualité de conjointe de belge. Le 20/02/2020, l’intéressée est mise 

en possession d’un titre de séjour de type F.  

 

Cependant, d’après le registre national, les intéressés ont été domiciliés à la même adresse du 

10/02/2020 au 15/03/2021, soit 1 an et 1 mois. La cellule familiale est donc devenue inexistante. Le 

couple n’a pas d’enfant commun.  

 

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, lorsqu’il n’y a plus d'installation commune, 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.  

 

Lors de sa décision de mettre fin au séjour, le Ministre ou son délégué tient compte de divers éléments 

prévus par l'article 42 quater de la Loi du 15.12.1980, comme la durée du séjour de l’intéressé dans le 

Royaume, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et 

culturelle ou encore l’intensité de ses liens avec son pays d’origine. Par son courrier du 13/04/2021, 

l’Office des Etrangers a demandé à l'intéressée de produire des éléments permettant d’évaluer les 

facteurs d’intégration sociale et culturelle, de santé, d'âge et de durée du séjour, sa situation familiale et 

économique et l'intensité de ses liens avec son pays d’origine. A la suite de cette dépêche, l’intéressée 

a produit les documents suivants : un courrier du 12/05/2021, un PV n° : […]/2021 du 22/04/2021, une 

attestation de notification du 29/02/2020 à Renaix, une attestation du 10/05/2021, un contrat de travail à 

l’ILC du 12/05/2021 au 11/06/2021, des contrats de travail chez Adecco, des fiches de paie, une 

déclaration de prise en charge de Monsieur [B.N.H.] (NN […]) du 26/04/2021, une composition de 

ménage du 05/05/2021, des bulletins de paie de Monsieur [B.N.H.] (NN […]), un extrait de compte de 

Monsieur [B.N.H.] (NN […]), une attestation de la mutuelle, une attestation de non-émargement au 

CPAS du 21/04/2021, un diplôme du Baccalauréat de Tunis du 24/01/2020, une attestation d’inscription 

cours année 2020-2021.  

 

Le 12/05/2021, par l’intermédiaire de son avocat, l’intéressée a requis le maintien de son droit au séjour 

en invoquant le bénéfice de l'article 42 quater §4, alinéa 1er 4° de la Loi du 15.12.1980 « situation 

particulièrement difficile ». A l’appui de ses déclarations concernant les violences familiales dont elle 

aurait été victime de la part de son époux, elle produit les documents suivants : un PV n° : […]/2021 du 

22/04/2021, une attestation de notification du 29/02/2020 à Renaix, une attestation du 10/05/2021 (suivi 

psychologique depuis le 06/05/2021).   

 

Cependant, le contenu de ces pièces indiquent tout au plus des difficultés conjugales, ponctuelles ou 

non. En effet, ces différentes pièces n’établissent pas avec suffisance une situation particulièrement 

difficile au sens de l’article 42 quater §4 de la loi du 15.12.1980. Selon l’arrêt du CCE (arrêt CCE n°114 

792 du 29/11/2013 dans l'affaire 132 133 / III) rendu le 04 décembre 2013) « ...le Conseil observe que si 

la violence domestique ou conjugale peut revêtir plusieurs aspects, il n’en reste pas moins qu’en 

conditionnant l’application de l’article 42quater§4, aliéna 1er, 4° de la loi, à l’existence d’une situation 

particulièrement difficile, le législateur a nécessairement entendu que les actes commis soient 

suffisamment établis et atteignent un certain degré de gravité, sous peine de galvauder la notion même 

de violence domestique ou conjugale... »  

 

Or, les éléments invoqués et les documents fournis ne sont pas suffisants pour établir que les actes 

commis aient atteints un certain degré de gravité permettant de parler de situation particulièrement 

difficile au sens de l’article 42 quater de la loi du 15.12.1980 (arrêt CCE n°114 792 du 29/11/2013 dans 

l’affaire 132 133 / III). Ainsi, l'intéressée n’a produit aucun document médical permettant d’attester 

objectivement des violences physiques dont elle aurait été victime de la part de son conjoint. Quant à 

l’attestation du psychologue, elle indique uniquement que l’intéressée est suivie psychologiquement 

depuis qu’elle a quitté le domicile conjugal; elle est dès lors insuffisante pour attester que Madame 

[B.N.S.] se trouve dans une situation particulièrement difficile au sens de l’article 42 quater §4 de la loi 
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précitée. Quant à sa plainte auprès de la Police du 22/04/2021 faisant état de violences (« une gifle au 

niveau du visage et doigt dans l’œil ») et l’attestation de la Police du 29/02/2020 pour dégâts matériels, 

elles ne permettent pas non plus d’attester que l’intéressée est dans une « situation particulièrement 

difficile » au sens de la loi. Ainsi, si le signalement qu’elle a fait auprès la police (le 29.02.2020) a eu lieu 

moins d’un mois après son arrivée sur le territoire belge, celui-ci est uniquement basé sur ses 

déclarations et n’a pas pas été attesté par une quelconque enquête policière ou autre. De même, dans 

sa plainte du 22.04.2021, si l'intéressée relate des problèmes de couple (conjoint peu présent à la 

maison, préférant faire des activités avec ses amis), elle n’évoque qu’un seul fait de violence familiale à 

son égard, se déroulant le 29.03.2021 lors duquel elle déclare avoir reçu une « gifle au niveau du visage 

et doigt dans l’œil », sans séquelles. Dès lors, au regard des éléments connus par l’Office des 

Etrangers, l'intéressée ne peut se prévaloir des exceptions prévues à l'article 42 quater §4, alinéa 1er 4° 

de la loi du 15/12/1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.  

 

Conformément à l’article 42quater, §1er, alinéa 3, il a été tenu compte de la durée du séjour de 

l’intéressée 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 très courte durée de son séjour (l’intéressée est arrivée sur le territoire le 01/02/2020) n’est pas un 

élément déterminant pour le maintien de son titre de séjour, compte tenu du fait qu’elle a vécu la 

majeure partie de sa vie hors du Royaume.  

- L'intéressée, née le 15.05.1995, n’a fait valoir aucun besoin spécifique de protection en raison de son 

âge ou de son état de santé.  

- De plus, son lien familial avec son conjoint n’est plus d’actualité. L’intéressée fait valoir sa relation avec 

son frère, Monsieur [B.N.H.] (NN […]). Or, rien dans le dossier ne permet d’établir que cette relation ne 

peut se poursuivre en dehors du territoire. De plus, la Cour Européenne des Droits de l'Homme a jugé 

que « les rapports entre les adultes ne bénéficieront pas nécessairement de la protection de l’article 8 

sans que soit démontrée l’existence d’éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens 

affectifs normaux » ( Cour EDH arrêt Ezzouhdi n° 47160/99 du 13 février 2001).  

- L’intéressée a également fournit des fiches de paie et des contrats de travail, dont le dernier a 

commencé le 12/04/2021. Or, des contrats à durée déterminée, des contrats intérim et un nouveau 

contrat ayant commencé le 12/04/2021 ne démontrent pas une intégration économique durable en 

Belgique de nature à justifier le maintien de son titre de séjour 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 et que cette dernière ne saurait être vidée de toute sa substance par le simple fait 

d’exercer une activité professionnelle et de ne pas bénéficier d’une aide sociale ;  

- La déclaration sur l’honneur de Monsieur [N.N.H.] (NN […]), concernant la prise en charge de 

l’intéressée via des versements de 500€/mois, les fiches de paie et l’extrait de compte, ne permettent 

pas d’établir que l’intéressée est intégrée socialement et culturellement. De même, le fait qu’elle ait un 

diplôme obtenu dans son pays d’origine ou qu’elle soit inscrite à des formations en Belgique sont 

insuffisants pour maintenir son titre de séjour.  

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

d’origine ou de provenance où elle a vécu la majeure partie de sa vie, n’étant en Belgique que depuis le 

20.02.2020.  

 

Enfin, l’examen de la situation personnelle et familiale de la personne concernée telle qu’elle résulte des 

éléments du dossier et de ses déclarations, permet de conclure qu’il n’est pas porté une atteinte  

disproportionnée au droit au respect de sa vie personnelle et familiale tel que prévu à l’article 8 de la 

Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales du 

04/11/1950. En effet, la vie familiale entre l’intéressée et son époux est inexistante. La relation avec son 

frère, déjà évoquée, peut se poursuivre hors du territoire belge. 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.  

 

« 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) » ».      
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2. Exposé du moyen d’annulation  

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique « de la violation : - Des articles 42quater et 62 de la loi 

du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ; 

- Des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; - 

Du devoir de minutie et de prudence, du principe de proportionnalité, en tant que composante du 

principe de bonne administration ; - De l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ».    

 

2.2. Elle constate « que, la partie adverse met fin au séjour de la partie requérante parce qu’elle ne 

remplirait plus les conditions mises à son séjour sans valablement justifier cette décision de retrait au 

regard de l’article 42quater de la loi du 15.12.1980 » et argue « que, la motivation précise et l’analyse 

prudente du dossier aurait dû conduire la partie adverse à maintenir le séjour de la partie requérante ». 

Elle rappelle des considérations théoriques relatives à l’obligation de motivation formelle des actes 

administratifs, au principe de proportionnalité, au devoir de minutie et à l’obligation matérielle de 

prudence. Elle résume la motivation de la décision querellée et allègue « Que cette motivation ne peut 

pas être suivie ».  

 

2.3. Dans une deuxième branche, elle reproduit le prescrit de l’article 42 quater, § 1er, alinéa 3, de la Loi 

et l’article 8 de la CEDH et expose « Qu’ainsi selon le Conseil d’Etat, le fait de refuser un titre de séjour 

et de délivrer un ordre de quitter le territoire à une ressortissante syrienne venue rejoindre sa sœur en 

Belgique est constitutive d’une atteinte à l’article 8 de la Convention EDH (C.E., arrêt n° 100.587 du 7 

novembre 2001) ; Que la partie adverse se devait, pour que la motivation de la décision litigieuse puisse 

être considérée comme adéquate, énoncer de manière circonstanciée comment elle établit la balance 

des intérêts en présence, compte tenu du besoin social impérieux qu'il lui revient d'établir, entre le droit 

au respect de la vie privée et familiale et les objectifs légitimes du paragraphe 2 de l'article 8 de la 

Convention Européenne des Droits de l’Homme ». Elle soutient « que la partie adverse considère que le 

titre de séjour de la partie requérante ne pouvait pas être maintenu pour les raisons suivantes : La partie 

requérante aurait eu une présence très courte sur le territoire, soit depuis le 01.02.2020 ; La partie 

requérante n’aurait fait valoir aucun besoin spécifique de protection en raison de son âge ou son état de 

santé ; Le lien familial avec son époux ne serait plus d’actualité. S’agissant de la relation entre la partie 

requérante et son frère, rien n’établirait qu’elle ne pourrait pas se poursuivre en dehors du territoire 

belge et la Cour européenne des droits de l’homme aurait indiqué que les relations entre adultes 

n’étaient pas nécessairement protégées par l’article 8 de la CEDH sans liens particuliers de 

dépendance ; Les contrats à durée déterminée et en intérim fournis par la partie requérante ne 

démontreraient pas son intégration économique durable en Belgique de nature à justifier le maintien de 

son titre de séjour vu que dans l’esprit du législateur, la formation et l’entretien d’une cellule familiale 

constituent la quintessence même d’une procédure de regroupement familial et que cette dernière ne 

serait être vidée de toute substance par le simple fait d’exercer une activité économique et de ne pas 

bénéficier de l’aide sociale ; La déclaration sur l’honneur de prise en charge de la partie requérante par 

son frère et le versement de 500 € par mois ne démontreraient pas l’intégration sociale et culturelle de 

la partie requérante en Belgique. Il en serait de même s’agissant du fait que la partie requérante ait un 

diplôme de son pays d’origine et se soit inscrite à des formations en Belgique qui seraient insuffisants 

pour maintenir son titre de séjour ; Rien dans le dossier administratif ne laisserait supposer que la partie 

requérante n’aurait plus de lien avec son pays d’origine ; Que cette motivation est contestée ; 

Considérant que la partie adverse ne prend pas en compte l’ensemble des éléments de la cause ou en 

tout cas ne motive pas sa décision au regard de ces différents éléments ; Qu’en effet, la partie adverse 

ne donne aucun effet aux efforts d’intégration de la partie requérante et à l’article 42quater, §1er, alinéa 

3 ; Que la partie adverse indique les contrats de travail de la partie requérante ne constituent pas « une 

intégration économique durable en Belgique de nature à justifier le maintien de son titre de séjour 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 et que cette dernière ne saurait être 

vidée de toute sa substance par le simple fait d’exercer une activité professionnelle et de ne pas 

bénéficier d’une aide sociale » ; Qu’il ressort de cette motivation que la partie adverse considère que les 

efforts d’intégration professionnelle de la partie requérante en Belgique peuvent être écartés a priori 

parce qu’ils ne rentrent pas dans l’esprit de la procédure administrative de regroupement familial ; Que 

ce faisant, la partie adverse prive l’article 40 quater, §1er alinéa 3[sic] de la loi du 15.12.1980 et l’article 8 

de la CEDH de tout effet utile ; Que la motivation de la partie adverse apparait contestable et 

stéréotypée ; Que l’existence d’un travail et d’une source de revenus est bien la preuve d’une réelle 

intégration économique et sociale dans le pays d’accueil ; Que ces éléments démontrent que malgré le 

court délai de présence en Belgique, relativement à celui passé en Tunisie, la partie requérante a fait le 

nécessaire pour être attrayante sur le marché de l’emploi et a fait les recherches utiles pour trouver du 
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travail ; Que considérer par principe que le fait d’avoir un travail n’est pas la preuve d’une intégration 

suffisante pouvant permettre de s’opposer à un retrait de séjour est déraisonnable et ne constitue pas 

une motivation valable ; Que ce constat est d’autant plus vrai pour les personnes qui ont bénéficié d'un 

titre de séjour sur la base du regroupement familial. En effet, leur séjour est soumis au fait que leur 

conjoint dispose de revenus stables, réguliers et suffisants pour qu’ils ne deviennent pas une charge 

déraisonnable pour le système de sécurité sociale du Royaume. Ainsi, ces personnes n’ont pas de 

réelles incitations à s’intégrer sur le marché de l’emploi ; Qu’en conséquence, lors que ces personnes 

font le nécessaire pour être productif économiquement, il faut constater qu’ils sont réellement intégrés 

dans la société belge et qu’ils ont une volonté de s’y établir de manière durable en tant que membre 

productif de la société ; 9. Considérant que l’intégration sociale dans le pays dans lequel un étranger 

réside un élément positif que la Cour EDH prend en considération positivement (CEDH, 9 octobre 2003, 

Slivenko c. / Lettonie, § 95) ; Que la Cour EDH donne une acceptation large à la vie privée ». Elle 

reproduit le § 29 de l’arrêt de la Cour EDH du 16 décembre 1991 dit « Niemietz c. / Allemagne » » et 

argue « Que l’intégration de la partie requérante est prouvée par le fait qu’elle a suivi des formations 

(Pièce 2) et a trouvé du travail grâce à ses efforts personnels (Pièce 3) ; Qu’il résulte de la jurisprudence 

de votre Conseil que les dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme prévalent sur 

la loi du 15 décembre 1980 ». Elle cite un extrait de l’arrêt du Conseil de céans n° 96 489 du 31 janvier 

2013 et allègue que « la partie adverse n’a pas valablement motivé la décision querellée au regard de 

l’article 8 de la CEDH ; Que pour l'ensemble de ces motifs, le moyen est fondé et sérieux en sa 

deuxième branche ».   

 

3. Discussion  

 

3.1. Sur la deuxième branche du moyen unique pris, le Conseil rappelle que l’article 42 quater, § 1er de 

la Loi, applicable à la requérante en vertu de l’article 40 ter de la Loi, énonce que « 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 ».  

 

Le Conseil relève qu’il ressort clairement du dernier alinéa de ce paragraphe que le législateur a 

entendu énumérer les éléments dont la partie défenderesse doit tenir compte lors de sa décision de 

mettre fin au séjour, opérant à cet égard une distinction entre les éléments relatifs à la situation 

économique, d’une part, et ceux relatifs à l’intégration sociale et culturelle, d’autre part. 

 

Le Conseil rappelle enfin 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). 

 

3.2. En l’espèce, après avoir constaté qu’il n’y avait plus d’installation commune entre la requérante et 

son conjoint, la partie défenderesse s’est prononcée sur les éléments communiqués en réponse à la 

demande d’informations relative aux éléments visés à l’article 42 quater, §1er, alinéa 3, de la Loi. A cet 
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égard, s’agissant des éléments relatifs à l’activité professionnelle exercée par la requérante, l’acte 

attaqué indique que « L’intéressée a également fournit des fiches de paie et des contrats de travail, dont 

le dernier a commencé le 12/04/2021. Or, des contrats à durée déterminée, des contrats intérim et un 

nouveau contrat ayant commencé le 12/04/2021 ne démontrent pas une intégration économique 

durable en Belgique de nature à justifier le maintien de son titre de séjour 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 et que cette dernière ne saurait être vidée de toute sa substance 

par le simple fait d’exercer une activité professionnelle et de ne pas bénéficier d’une aide sociale ».  

 

Le Conseil soutient qu’en vertu de l’article 42 quater, § 1er, alinéa 3, de la Loi, il incombe à la partie 

défenderesse de prendre en compte la situation économique d’un étranger lors de la prise d’une 

décision mettant fin au droit de séjour. En l’espèce, il revenait donc à la partie défenderesse de prendre 

en compte l’activité professionnelle exercée par la requérante, attestée par les contrats de travail et les 

fiches de paie produits, en tant qu’élément démontrant sa situation économique et d’expliquer la raison 

pour laquelle cette situation économique n’était pas de nature à faire obstacle à la fin de son droit de 

séjour. A cet égard, le motif selon lequel « dans l’esprit du législateur, la formation et l’entretien d’une 

cellule familiale constitue la quintessence même d’une procédure de regroupement familial et que cette 

dernière ne saurait être vidée de toute sa substance par le simple fait d’exercer une activité 

professionnelle et de ne pas bénéficier d’une aide sociale » ne peut suffire. Cette considération revient 

en effet à vider l’article 42 quater, § 1er, alinéa 3, de la Loi de son sens dès lors qu’elle semble partir du 

postulat selon lequel aucun élément ne pourrait contrebalancer le constat de la cessation d’une vie 

familiale. 

 

Le Conseil constate dès lors qu’en se limitant aux motifs reproduits ci-dessus, la partie défenderesse n’a 

donc pas valablement pris en considération la situation économique de la requérante et, partant, n’a pas 

valablement motivé l’acte attaqué à cet égard. 

 

3.3. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse argumente que « La partie adverse n’a pas 

non plus commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que les éléments dont elle devait 

tenir compte conformément à l’article 42 quater, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 n’était 

pas suffisants pour maintenir son droit au séjour », ce qui ne peut énerver la teneur du présent arrêt.  

 

4. Dépens 

 

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

défenderesse. 

 

 

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

 

Article 1. 

 

La décision mettant fin au droit de séjour de plus de trois mois, prise le 26 mai 2021, est annulée. 

 

Article 2. 

 

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

défenderesse. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq août deux mille vingt-deux par : 

 

 

Mme C. DE WREEDE,   président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

Mme S. DANDOY,    greffier assumé, 

 

 

 

Le greffier,      Le président, 

 

 

 

 

S. DANDOY    C. DE WREEDE 

 


