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 n° 189 056 du 28 juin 2017 

dans X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au X 

 

  contre: 

 

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

Simplification administrative 

 
 

 

LE PRÉSIDENT DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 14 mars 2017, par X, qui déclare être de nationalité lettone, tendant à la 

suspension et l’annulation de la décision mettant fin au droit de séjour avec ordre de quitter le territoire, 

prise le 12 janvier 2017. 

 

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, dite ci-après « la loi du 15 décembre 

1980 ». 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 16 mars 2017 avec la référence X 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 16 mai 2017 convoquant les parties à l’audience du 13 juin 2017. 

 

Entendu, en son rapport, E. MAERTENS, président de chambre. 

 

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

requérante, et Mme M. RYSENAER, attachée, 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 à une date que le dossier administratif ne permet pas de 

déterminer avec certitude. 

 

1.2. Le 17 septembre 2013, elle a introduit une demande d’attestation d’enregistrement (annexe 19), en 

sa qualité de titulaire de moyens de subsistance suffisants. 

 

1.3. En date du 12 janvier 2017, la partie défenderesse a pris à son égard une décision mettant fin au 

droit de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire (annexe 21), lui notifiée le 16 

février 2017. 
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Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit :  

 

« En exécution de l'article 42bis 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 : 

[…] 

 

Il lui est, également, donné l'ordre de quitter le territoire dans les 30 jours, accompagnée de son enfant 

[A.D.D.] N.N. […]. 

 

MOTIF DE LA DECISION : 

 

En date du 17.09.2013, l'intéressée a introduit une demande d'attestation d'enregistrement en tant que 

titulaire de moyens de subsistance suffisants. A l'appui de sa demande, elle a produit un contrat de bail 

qui stipule qu'elle bénéficie du revenu de location d'un appartement dont elle est propriétaire en Lettonie 

ainsi que la couverture soins de santé valable sur le territoire belge. Elle a donc été mise en possession 

d'une attestation d'enregistrement le 21.03.2014. Or, il appert que l'intéressée ne remplit plus les 

conditions mises à son séjour. 

 

En effet, l'intéressée bénéficie du revenu d'intégration sociale depuis au moins janvier 2015. Ceci 

démontre que l'intéressée ne dispose plus de ressources suffisantes au sens de l'article 40, §4, alinéa 2 

de la loi du 15/12/1980. Dès lors, elle ne remplit plus les conditions mises au séjour d'un titulaire de 

moyens de subsistance suffisants étant donné qu'elle constitue une charge déraisonnable pour le 

système d'aide sociale du Royaume duquel elle dépend depuis près de deux ans au taux plein en tant 

que chef de ménage. 

 

Interrogée par courrier du 06.07.2015 sur sa situation professionnelle ou ses autres sources de revenus, 

l'intéressée a produit deux attestations d'inscription auprès de l'Office de l'Emploi ainsi qu'une attestation 

du Centre Public d'Action Sociale qui stipule que l'intéressée bénéficie du revenu d'intégration sociale 

depuis le 01.01.2015. 

 

Interrogée une seconde fois par courrier du 26.02.2016, l'intéressé a produit une attestation d'inscription 

à l'Office de l'Emploi de la Communauté germanophone, la preuve de s'être inscrite à des cours 

d'allemand, une attestation du Centre Public d'Action Sociale qui stipule qu'elle bénéficie du revenu 

d'intégration sociale, l'inscription scolaire pour l'année scolaire 2015-2016 de son fils [D.] ainsi que la 

preuve que son fils [M.] est inscrit à l'université. 

 

L'intéressée a, une nouvelle fois, été interrogée par courrier du 14.10.2016. Suite à cette enquête socio- 

économique, elle a produit une attestation d'inscription à l'Office de l'Emploi de la Communauté 

germanophone, l'inscription scolaire pour l'année scolaire 2016-2017 de son fils [D.], une attestation du 

Centre Public d'Action Sociale qui stipule qu'elle bénéficie du revenu d'intégration sociale, la preuve que 

son fils [M.] est inscrit à l'université, la preuve que ce dernier a signé un contrat étudiant de 3 mois ainsi 

que la preuve de s'être inscrite à des cours de citoyenneté pour l'année 2016-2017. 

 

Il convient de noter que l'intéressée ne produit aucun élément permettant de lui maintenir le droit de 

séjour en tant que titulaire de moyens de subsistance suffisants ni même à un autre titre. 

 

Bien que l'intéressée se soit inscrite auprès de l'Office de l'Emploi, qu'elle se soit inscrite à des cours 

d'allemand ou encore qu'elle se soit inscrite à des cours de citoyenneté dans le but d'accroître ses 

chances de trouver un emploi, aucun élément dans le dossier ne laisse penser qu'elle a une chance 

réelle d'être engagée. 

 

En effet, pour ce qui est de ses inscriptions auprès l'Office de l'Emploi, il est à noter que ces documents 

ne constituent pas à eux seuls la preuve que l'intéressée a une chance réelle d'être engagée. Il convient 

de noter que depuis sa première inscription, à savoir depuis près de deux ans, il n'y a eu aucune 

prestation salariée en Belgique. Par conséquent, le simple fait de s'être inscrite auprès de cet organisme 

ne constitue pas la garantie d'obtenir un travail dans un délai raisonnable. 

 

En ce qui concerne les cours d'allemand et de citoyenneté, il est à souligner que l'intéressée a entreprit 

(sic.) ces démarches plus de 2 ans après son arrivée. De plus, si ces éléments semblent prouver une 
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volonté d'intégration, ils ne laissent pas penser que l'intéressée, par le seul fait de s'être inscrite à ces 

cours, a des chances réelles de trouver un emploi dans un délai raisonnable. 

 

Conformément à l'article 42 bis, § 1
er

, alinéa 1 de la loi du 15/12/1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers, il est donc mis fin au séjour de Madame [L.J.]. 

 

Son enfant, l'accompagnant dans le cadre d'un regroupement familial, suit sa situation conformément à 

l'article 42 ter, § 1er, alinéa 1, 1° de la loi précitée. 

 

Conformément à l'article 42 bis, § 1er, alinéa 3 et à l'article 42 ter, § 1er, alinéa 3 de la loi du 15.12.1980 

de la loi précitée, la présente décision tient compte des éventuels éléments humanitaires produits pour 

elle-même et pour son enfant. Ainsi, la durée du séjour en Belgique n'est pas de nature à leur faire 

perdre tout lien avec leur pays d'origine. Il n'a pas été démontré par l'intéressée que leur âge, leur état 

de santé, leur situation économique et familiale, leur intégration sociale et culturelle dans le Royaume 

constituent un possible obstacle ou représentent un intérêt tellement important pour eux qu'ils se 

trouveraient dans l'impossibilité de donner suite à cette décision. En qualité de citoyens de l'Union 

européenne, ils peuvent s'établir aussi bien dans leur propre pays que dans un autre état membre par 

rapport auquel ils remplissent les conditions de séjour, s'y intégrer, y bénéficier de soins médicaux, y 

développer une vie familiale ou une activité économique. 

 

Pour ce qui est de la scolarité de son enfant, rien ne l'empêche de la poursuivre en Lettonie, pays 

membre de l'Union Européenne. 

 

En vertu de l'article 7, alinéa 1, 2° de la loi du 15/12/1980 mentionnée ci-dessus, il est enjoint à 

l'intéressée et à son enfant de quitter le territoire dans les 30 jours vu qu'ils demeurent dans le Royaume 

au-delà du délai fixé étant donné qu'il a été mis fin à leur séjour de plus de 3 mois en tant que titulaire 

de moyens de subsistance suffisants obtenu le 21.03.14 et en tant que descendant et qu'ils ne sont pas 

autorisés ou admis à séjourner à un autre titre. ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

La partie requérante prend un moyen unique de la « Violation de l’article (sic.) 2 et 3 de la Loi du 29 

juillet 1991 et article (sic.) 40, 42bis et 42ter de la L »oi (sic.) du 15 décembre 1980 sur l'accès au 

territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ». 

 

Après avoir reproduit une partie de la motivation de la première décision entreprise, elle soutient que 

« La décision de l’Office des Etrangers a été très surprenante pour ma cliente. Tout ce temp (sic.) de 

son séjour en Belgique elle a assayé (sic.) de trouver du travail et s’intégrer ici. Il y a beaucoup 

d’éléments de preuve dans le dossier administratif. Attendu qu’il est clair que la requérante est 

pénalisée par la décision contestée. La décision a des conséquences néfastes pour la requérante. ». 

Elle fait valoir que la requérante souhaite construire son avenir en Belgique et a trouvé un entrepreneur 

qui souhaite l’engager en tant que représentante commerciale spécialisée dans l’import-export. Elle joint 

un document à cet égard. Elle estime que les actes attaqués entravent tous les plans de la requérante 

en matière de travail en Belgique. Elle relève par ailleurs que « La requérante est pas accord (sic.) que 

les preuves dans le dossier administratif ne qu’elle se soit inscrite à des cours d’allemand ou encore 

qu’elle se soit inscrite à des cours de cytoyenneté (sic.) dans le but d’accroitre ses chances de trouver 

un emploi ne laisse penser qu’elle a une chance réelle d’être engagée. Ils y ont (sic.) beaucoup de 

documents et preuves dan (sic.) le dossier administratief (sic.). La requérante a l’intention dans un délai 

de quelques mois pour trouver un travail (sic.). Le fait de la prêt de reçu (sic.) du soutien de la (sic.) 

CPAS ne signifie pas que son intégration a été mauvaise. La requérante a manqué de temps pour 

trouver du travail, elle ne comptait pas du tout constituer une charge déraisonnable pour le système 

d’aide sociale du Royaume. La requérante est de bonne foi, elle s’est inscrite à des cours d’allemand 

ainsi qu’à des cours de citoyenneté afin de s’intégrer de la meilleure manière possible. ». 

 

3. Discussion 

 

3.1. Sur le moyen unique, le Conseil rappelle que, selon une jurisprudence administrative constante 

l'exposé d'un "moyen de droit" requiert non seulement de désigner la règle de droit qui serait violée, 

mais également la manière dont celle-ci aurait été violée par l'acte attaqué. 
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Le Conseil relève à cet égard qu’en ce qu’il est pris de la violation des 40, 42bis et 42ter de la loi du 15 

décembre 1980, le moyen est irrecevable.  

 

3.2. Sur le reste du moyen, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 40, § 4, alinéa 1
er

, de la loi du 

15 décembre 1980, tout citoyen de l’Union a le droit de séjourner plus de trois mois sur le territoire du 

Royaume « 1° s’il est un travailleur salarié ou non salarié dans le Royaume ou s’il entre dans le 

Royaume pour chercher un emploi, tant qu’il est en mesure de faire la preuve qu’il continue à chercher 

un emploi et qu’il a des chances réelles d’être engagé ; 2°ou s'il dispose pour lui-même de ressources 

suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'aide sociale du Royaume au cours de 

son séjour, et d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques dans le Royaume ».  

 

Aux termes de l’article 42bis, § 1
er

, alinéa 1
er

, de ladite loi, « Le ministre ou son délégué peut mettre fin 

au droit de séjour du citoyen de l'Union lorsqu'il ne satisfait plus aux conditions fixées à l'article 40, § 4, 

et à l'article 40bis, § 4, alinéa 2, ou, dans les cas visés à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 2° et 3°, lorsqu'il 

constitue une charge déraisonnable pour le système d'aide sociale du Royaume. […] » et, aux termes 

de l’alinéa 3, de cette même disposition, « 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 ».  

 

Dans le cadre de son contrôle de légalité, il n’appartient pas au Conseil de substituer son appréciation à 

celle de la partie défenderesse mais uniquement de vérifier si celle-ci n’a pas tenu pour établis des faits 

qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle n’a pas donné desdits faits, dans la motivation 

tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui procède d’une erreur manifeste 

d’appréciation (cf. dans le même sens : CE, 6 juillet 2005, n° 147.344). 

 

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. 

 

3.3. En l’espèce, force est de constater que la motivation de la première décision entreprise se vérifie à 

l’examen du dossier administratif et n’est pas utilement contestée par la partie requérante, qui se borne 

à prendre le contre-pied de la première décision entreprise, en faisant notamment valoir qu’il y a 

beaucoup d’éléments probants dans le dossier administratif, qu’elle n’est pas d’accord que les éléments 

déposés ne permettent pas de considérer qu’elle a une réelle chance d’être engagée ainsi qu’en 

rappelant sa volonté d’intégration. Par cette argumentation, la partie requérante tente d’amener le 

Conseil à substituer sa propre appréciation des éléments de la cause à celle de la partie défenderesse, 

sans toutefois démontrer une erreur manifeste d’appréciation dans le chef de la partie défenderesse à 

cet égard. 

 

Quant à l’affirmation de la partie requérante selon laquelle « La requérante a manqué de temps pour 

trouver du travail, elle ne comptait pas du tout constituer une charge déraisonnable pour le système 

d’aide sociale du Royaume », force est de constater qu’elle n’est pas étayée et, partant, n’est pas de 

nature à énerver le constat qui précède. En toute hypothèse, le Conseil observe que la partie 

requérante n’indique pas en quoi cet élément serait de nature à justifier l’annulation du premier acte 

attaqué, la partie défenderesse ayant également mentionné – sans que cela ne soit valablement 

contesté – , que « depuis sa première inscription, à savoir depuis près de deux ans, il n'y a eu aucune 

prestation salariée en Belgique. Par conséquent, le simple fait de s'être inscrite auprès de [l’Office de 

l’Emploi] ne constitue pas la garantie d'obtenir un travail dans un délai raisonnable ». 

 

S’agissant de la promesse d’embauche de la requérante en tant que représentante commerciale 

spécialisée dans l’import-export et du document joint à la requête afin d’étayer cet argument, force est 

de constater que ces éléments sont invoqués pour la première fois en termes de requête et ledit 

document date du 20 février 2017, de sorte qu’il est postérieur aux actes attaqués. Partant, il ne peut 

nullement être reproché à la partie défenderesse de ne pas y avoir eu égard au moment de la prise des 

décisions querellées. Le Conseil rappelle à cet égard la jurisprudence administrative constante en vertu 

de laquelle les éléments qui n’avaient pas été portés par la partie requérante à la connaissance de 

l’autorité en temps utile, c’est-à-dire avant que celle-ci ne prenne sa décision, ne sauraient être pris en 
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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., arrêt 

n°110.548 du 23 septembre 2002). Il en va d’autant plus ainsi que la requérante a, à trois reprises, été 

interrogée par la partie défenderesse quant aux éléments qui pourraient justifier le maintien de son droit 

de séjour. 

 

Il en va d’autant plus ainsi que la partie défenderesse a indiqué à la requérante son intention de mettre 

fin à son séjour et l’a expressément invitée à trois reprises par courriers des 6 juillet 2015, 26 février 

2016 et 14 octobre 2016 dont les copies figurent au dossier administratif, à compléter son dossier et à 

lui faire parvenir tout élément utile justifiant le maintien de son droit au séjour. Le Conseil constate qu’il 

n’est pas contesté en termes de requête que la requérante a bien eu connaissance de ces courriers, le 

dossier administratif attestant d’ailleurs du fait que la requérante a déposé divers documents afin de 

justifier le maintien de son droit de séjour. Il n’est pas non plus contesté par la partie requérante 

qu’hormis les éléments mentionnés dans la première décision entreprise, aucun élément n’a été produit 

par la requérante concernant la possibilité de trouver un travail. Partant, il ne peut nullement être fait 

grief à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu compte des éléments précités. 

 

Pour le surplus, le Conseil rappelle que c’est à l’étranger qui se prévaut d’une situation – en 

l’occurrence, le fait de pouvoir continuer à bénéficier du droit de séjour – qu'il incombe d’informer 

l’administration compétente de tout élément susceptible d’avoir une influence sur celle-ci. S'il incombe, 

en effet, à l’autorité compétente de procéder à une recherche minutieuse des faits, de récolter des 

renseignements nécessaires à la prise de décision et prendre en considération tous les éléments du 

dossier, cette obligation doit en effet s'interpréter de manière raisonnable, sous peine de placer l’autorité 

administrative dans l'impossibilité de donner suite dans un délai admissible aux nombreuses demandes 

dont elle est saisie (notamment, C.E., arrêt n° 109.684, 7 août 2002). Il en est d’autant plus ainsi que la 

requérante, qui a obtenu son droit de séjour en tant que « titulaire de moyens de subsistance » pouvait 

légitimement s’attendre à ce que le fait de bénéficier du revenu d’intégration sociale entraîne des 

conséquences sur son séjour et qu’il était nécessaire de communiquer spontanément ces informations 

et documents à la partie défenderesse qui plus est, alors qu’elle avait expressément été invitée à ce 

faire.  

 

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

du premier acte attaqué, la partie défenderesse a pu, sans commettre une erreur d’appréciation, 

conclure qu’il avait été mis fin à la cohabitation de la requérante et considérer que cette dernière n’a pas 

porté à la connaissance de la partie défenderesse les éléments susceptibles de justifier le maintien de 

son droit au séjour. 

 

3.4. Il résulte de ce qui précède que le moyen n’est fondé en aucune de ses articulations. 

 

3.5. Quant à l’ordre de quitter le territoire, pris à l’égard de la requérante, qui constitue le second acte 

attaqué par le présent recours, le Conseil observe que la partie requérante n’expose ni ne développe 

aucun moyen spécifique à son encontre.  

 

Le Conseil n’aperçoit dès lors aucun motif susceptible de justifier qu’il puisse procéder à l’annulation de 

cet acte. 

 

4. Débats succincts 

 

4.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut être accueillie, il 

convient d’appliquer l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le 

Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

4.2. La requête en annulation étant rejetée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la 

demande de suspension, à laquelle la partie requérante n’a en tout état de cause pas intérêt, au vu des 

termes de l’article 39/79 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

5. Dépens  

 

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

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

 

Article 1.  

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

Article 2. 

 

Les dépens, liquidés à la somme de 186 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit juin deux mille dix-sept par : 

 

 

Mme E. MAERTENS, président de chambre,  

 

 

Mme D. PIRAUX, Greffier Assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

D. PIRAUX E. MAERTENS 


