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 n° 214 539 du 20 décembre 2018 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : 1. X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître N. EL JANATI 

Rue Jules Cerexhe 82 

4800 VERVIERS 

 

  contre : 

 

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

Simplification administrative et désormais par la Ministre des Affaires sociales et de 

la Santé publique, et de l'Asile et la Migration 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE DE LA IIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 16 août 2018, en leur nom personnel et au nom de leurs enfants mineurs, par 

X et X, qui déclarent être de nationalité indéfinie, tendant à l’annulation des décisions mettant fin au droit 

de séjour de plus de trois mois, prises le 3 juillet 2018. 

 

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’observation et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 5 novembre 2018 convoquant les parties à l’audience du 27 novembre 2018. 

 

Entendue, en son rapport, E. MAERTENS, présidente de chambre. 

 

Entendus, en leurs observations, Me N. EL JANATI, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et 

Me S. ARKOULIS loco Mes D. MATRAY et C. PIRONT, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

La deuxième requérante (ci-après la requérante) est arrivée en Belgique à une date que l’examen du 

dossier ne permet de déterminer avec certitude. 

 

Le 19 décembre 2014, elle a introduit, auprès de l’administration communale d’Anvers, une demande 

d’attestation d’enregistrement en tant que travailleur salarié. Le 31 mars 2015, le droit au séjour lui a été 

reconnu et la requérante a été mise en possession d’une attestation d’enregistrement. 
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Le 9 novembre 2016, le premier requérant (ci-après le requérant) a introduit une demande de carte de 

séjour de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne en sa qualité de conjoint d’une 

ressortissante néerlandaise, la requérante. Il est mis en possession d’une carte le 10 mai 2017. 

 

Par un courrier du 15 mai 2018, la partie défenderesse a invité les requérants à faire valoir tout 

document utile aux fins de l’évaluation de leur situation dans le cadre d’un éventuel retrait du droit de 

séjour.  

 

Le 3 juillet 2018, la partie défenderesse a pris à l’encontre des requérants des décisions mettant fin au 

droit de séjour de plus de trois mois. Ces décisions, qui constituent les actes attaqués, sont motivées 

comme suit : 

 

S’agissant de l’acte attaqué pour la requérante et l’enfant commun.  

 

 « En date du 19.12.2014, l’intéressée a introduit une demande d’attestation d’enregistrement en tant 

que travailleur salarié. A l’appui de sa demande, elle a produit deux fiches de salaire émanant de la 

société « [A. BVBA] ». Elle a donc été mise en possession d’une attestation d’enregistrement en date du 

31.03.2015 en qualité de travailleur salarié. Or, il appert que l’intéressée ne remplit plus les conditions 

mises à son séjour. 

 

En effet, depuis l’introduction de sa demande, l’intéressée n’a travaillé que du 05.01.2015 au 

06.05.2015. Depuis cette date, elle n’a plus effectué de prestations salariées. L’intéressée ne remplit 

donc plus les conditions mises au séjour d’un travailleur salarié et n’en conserve pas le statut. 

 

De plus, il appert qu’elle bénéficie du revenu d’intégration sociale depuis Novembre 2017 ce qui 

démontre qu’elle n’exerce plus aucune activité professionnelle effective en Belgique et qu’elle ne 

dispose plus de ressources suffisantes au sens de l’article 40 §4, alinéa 2 de la loi du 15.12.1980. 

 

Ne remplissant plus les conditions initiales mises à son séjour, l’intéressée s’est vu interrogée par 

courrier daté du 15.05.2018 sur sa situation personnelle ou sur ses autres sources de revenus. Mais 

celle-ci n’y a apporté aucune réponse. D’ailleurs, il convient de souligner que le courrier, envoyé via 

recommandé, n’a pas été réclamé par l’intéressée. 

 

Par conséquent, elle n'a produit aucun élément lui permettant d'obtenir un maintien de séjour en tant 

que travailleur salarié ou même à un autre titre. 

 

Dès lors, conformément à l'article 42 bis 1er 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 Bekkaye, 

Asmaa. 

 

Son enfant [S. A.] (NN [….]), 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. 

 

De plus, il convient de noter que la naissance sur le territoire belge ne confère pas un droit automatique 

au séjour. 

 

N’ayant pas répondu à l’enquête, l’intéressée n’a pas non plus fait valoir, pour son fils ou pour elle-

même, d’élément spécifique quant à leur santé, leur âge, leur situation familiale et économique ou quant 

à leur intégration sociale et culturelle. 

 

De surcroît, la durée de leur séjour n’est pas de nature à leur avoir fait perdre tout lien avec leur pays 

d’origine ». 

 

 

 

  

 

S’agissant de l’acte attaqué pour le requérant. 

 

 « En date du 09.11.2016, l'intéressé a introduit, dans le cadre d’un regroupement familial, une demande 

de carte de séjour en tant que conjoint de Madame [   de nationalité néerlandaise. Il a donc été mis en 
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possession d’une carte de séjour (carte F) en tant que membre de famille d’une citoyenne de l’union 

européenne en date du 10.05.2017. Or, son épouse ne répond plus aux conditions mises à son séjour 

en tant que travailleur salarié. Il a donc été décidé de mettre fin à au séjour de celle-ci en date du 

03.07.2018. 

 

Interrogé sur leur situation personnelle et sur leur sources de revenus par courrier daté du 15.05.2018, 

l’intéressé et son épouse n’ont pas donné suite. D’ailleurs, il convient de souligner que le courrier, 

envoyé via recommandé, n’a pas été réclamé par les intéressés 

 

Par conséquent, il n’a donc produit aucun document susceptible de lui maintenir le droit au séjour. 

 

Il n’a pas non plus pu faire valoir d’élément spécifique quant à sa santé, son âge, sa situation familiale et 

économique ou quant à son intégration sociale et culturelle. 

 

Dès lors, en vertu de l’article 42quater §1er, alinéa 1,1° de la loi su 15.12.1980 relative à l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, il est mis fin au séjour de Monsieur [le 

requérant]. 

 

De surcroît, la durée de leur séjour n’est pas de nature à leur avoir fait perdre tout lien avec leur pays 

d’origine. » 

 

2. Exposé des moyens d’annulation. 

 

La partie requérante prend un moyen unique « de la violation des articles 40 et 42 bis de la Loi du 

15.12.1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après 

Loi du 15.12.1980), des articles 1 à 3 de la Loi du 29.07.1991 relative à l’obligation de motivation 

formelle, motivation insuffisante et contradictoire et dès lors illégalement admissible, erreur 

d’appréciation, violation du principe général d’agir avec prudence, du principe général de bonne 

administration, principe équitable de procédure, principe général selon lequel l’Autorité administrative 

doit prendre en considération tous les éléments de la cause ». 

 

Après un rappel du prescrit de l’article 42 bis de la loi du 15 décembre 1980, la partie requérante déclare 

n’avoir pas eu connaissance du courrier que la partie défenderesse a dressé aux requérants le 15 mai 

2018, pour les interroger sur leur situation personnelle et leurs ressources. 

 

Elle indique que « la partie défenderesse disposait dans le dossier administratif d’un élément important 

qui doit être pris en considération dans le cadre de l’examen de la décision mettant fin au droit de 

séjour. Qu’en effet, la requérante  est présente en Belgique depuis 2014. Qu’elle a travaillé de janvier à 

mai 2015. Qu’elle a du être écartée de son travail en raison de sa grossesse. Qu’elle a donné naissance 

à l’enfant [S.A.] le […] à Liège. Que la requérante a rencontré de nombreuses difficultés de santé après 

l’accouchement. Que ces difficultés l’ont empêchée de travailler, la famille a été contrainte de demander 

l’aide au Centre Public d‘Action Sociale de Liège ». Elle considère que la partie défenderesse n’a pas 

agi avec prudence et n’a pu valablement conclure que les requérants ne réunissaient pas les conditions 

prescrites par les articles 42 et 40bis de la loi du 15 décembre 1980. 

 

Elle estime en outre qu’au regard de l’article 8 de la CEDH, la partie défenderesse a également agi de 

manière non-prudente, disproportionnée et déraisonnable en ne tenant pas compte de la durée de 

séjour des requérants et de la naissance en Belgique de leur enfant. Elle estime que la décision 

attaquée constitue un frein à l’épanouissement de l’enfant et que contraindre la requérante à quitter la 

Belgique constitue nécessairement une violation de ses droits de garantis par l’article 8 de la CEDH 

 

3. Discussion. 

 

Sur le moyen unique, le Conseil rappelle que l’article 40, § 4, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, 

dispose que : 

 

 

« Tout citoyen de l'Union a le droit de séjourner dans le Royaume pour une période de plus de trois 

mois s'il remplit la condition prévue à l'article 41, alinéa 1er et : 

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 
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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; 

3° ou s'il est inscrit dans un établissement d'enseignement organise, reconnu ou subsidié pour y suivre 

à titre principal des études, en ce compris une formation professionnelle, et s'il dispose d'une assurance 

maladie couvrant l'ensemble des risques dans le Royaume et assure par déclaration ou par tout autre 

moyen équivalent de son choix, qu'il dispose de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une 

charge pour le système d'aide sociale du Royaume au cours de son séjour. » 

 

L’article 42bis, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 précise quant à lui que : 

«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. Le ministre ou son délégué peut, si nécessaire, vérifier si les conditions pour 

l'exercice du droit de séjour sont respectées.  

 

Pour l'application de l'alinéa 1er, afin de déterminer si le citoyen de l'Union constitue une charge 

déraisonnable pour le système d'aide sociale du Royaume, il est tenu compte du caractère temporaire 

ou non de ses difficultés, de la durée de son séjour dans le Royaume, de sa situation personnelle et du 

montant de l'aide qui lui est accordée.  

 

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.. » 

 

Le Conseil rappelle enfin que l’obligation de motivation formelle à laquelle est tenue l’autorité́ 

administrative doit permettre au destinataire de la décision de connaitre les raisons sur lesquelles se 

fonde celle-ci, sans que l’autorité́ 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. Sur ce dernier point, le Conseil ajoute que, s'il lui incombe, dans le 

cadre du contrôle de légalité qu'il est appelé à exercer, de vérifier si l'autorité n'a pas tenu pour établis 

des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle a donné des dits 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, RvSt., n°101.624, 7 décembre 2001 et C.E., n°147.344, 6 juillet 

2005), il n'est, en revanche, pas compétent pour substituer sa propre appréciation des faits à celle de 

l'autorité compétente. 

 

En l’espèce, le Conseil observe que les décisions attaquées sont fondées sur la constatation que la 

requérante ne remplit plus les conditions mises au séjour d'un travailleur salarié et que les parties 

requérantes  ne fournissent aucun élément permettant de maintenir leur droit de séjour. 

 

Le Conseil observe que les constats factuels ainsi opérés se vérifient à l’examen du dossier administratif 

et ne sont pas utilement contestés par les parties requérantes qui, en termes de requête, soutiennent en 

substance n’avoir pas eu connaissance de la demande de renseignements du 15 mai 2018 et que la 

partie défenderesse  disposait dans le dossier administratif d’un élément important dont elle n’a pas tenu 

compte, à savoir le fait que « la requérante est présente en Belgique depuis 2014. Qu’elle a travaillé de 

janvier à mai 2015. Qu’elle a dû être écartée de son travail en raison de sa grossesse. Qu’elle a donné 

naissance à son enfant en mars 2016. Qu’elle a rencontré de nombreuses difficultés de santé après 

l’accouchement. Que ces difficultés l’ont empêchée de travailler, la famille a été contrainte de demander 

l’aide au Centre Public d‘Action Sociale de Liège ». 

 

 

 

A cet égard, le Conseil observe que la partie défenderesse, après avoir constaté que la requérante ne 

remplissait plus les conditions mises au séjour d'un travailleur salarié, a veillé, avant de prendre la 

décision attaquée, par sa lettre du 15 mai 2018, à interroger les parties requérantes sur la situation 

professionnelle de la requérante et ses autres sources de revenus et les a invitées à produire 
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notamment les preuves « des éléments humanitaires » qu’elles auraient à faire valoir dans le cadre de 

l’évaluation de leur dossier. Le Conseil observe que les parties requérantes sont restées en défaut de 

faire valoir des éléments concernant leur situation personnelle en réponse au courrier de la partie 

défenderesse.  

 

Ensuite, dans la mesure où figure au dossier administratif la preuve de l’envoi recommandé dudit 

courrier au domicile des requérants, et que ces derniers ne prétendent pas avoir procédé à un 

changement d’adresse ou avoir informé la partie défenderesse d’une nouvelle adresse, mais se bornent 

à soutenir sans autres informations qu’ils n’ont pas eu connaissance de la demande d’information 

précitée, il ne peut être reproché le moindre manquement à la partie défenderesse qui a envoyé le 

courrier recommandé à l’adresse qui lui a été communiqué par les requérants. 

 

Dès lors, c’est à juste titre que cette dernière a pu considérer que « [l]’intéressée n’a pas non plus fait 

valoir, pour son fils ou pour elle-même, d’élément spécifique quant à leur santé, leur âge, leur situation 

familiale et économique ou quant à leur intégration sociale et culturelle. De surcroît, la durée de leur 

séjour n’est pas de nature à leur faire perdre tout lien avec leur pays d’origine ».  

En outre, le Conseil rappelle qu’il est de jurisprudence administrative constante (notamment, C.E., arrêt 

n° 109.684, 7 août 2002) que c’est au demandeur qui se prévaut d’une situation qu'il incombe d’informer 

l’administration compétente de tout élément susceptible d’avoir une influence sur l’examen ou l’issue de 

celle-ci. 

 

S’agissant de l’argumentation de la partie requérante développée en termes de requête selon laquelle  

la partie défenderesse n’a pas tenu compte des éléments du dossier selon lesquels « [la requérante] a 

dû être écartée de son travail en raison de sa grossesse. Qu’elle a donné naissance à son enfant en 

mars 2016. Qu’elle a rencontré de nombreuses difficultés de santé après l’accouchement .Que ces 

difficultés l’ont empêchée de travailler, la famille a été contrainte de demander l’aide au Centre Public 

d‘Action Sociale de Liège », le Conseil observe que ces informations n’ont pas été portées à la 

connaissance de la partie défenderesse avant que celle-ci ne prenne les décisions attaquées. Il ne peut 

donc lui être reproché d’avoir ignoré des éléments dont elle n’avait nullement connaissance, dans le 

cadre de l’examen de la décision mettant fin au droit de séjour. 

 

Quant à la circonstance que la requérante est présente sur le territoire depuis 2014, une simple lecture 

de la première décision attaquée permet de se rendre compte que la partie défenderesse a bien pris en 

considération cet élément, en relevant, sans être contredit que : « la durée de leur séjour n’est pas de 

nature à leur avoir fait perdre tout lien avec leur pays d’origine. » 

 

S’agissant enfin de la violation alléguée de l’article 8 de la CEDH, le Conseil relève que tous les 

membres de cette famille sont visés par les décisions attaquées, lesquelles  sont de portée identique  en 

manière telle que la vie familiale des requérants ne saurait être pas affectée par lesdites décisions. 

 

Quant à la vie privée des parties requérantes, le Conseil observe que la partie défenderesse a pris en 

considération la durée du séjour de celles-ci dans les décisions attaquées. En outre, le Conseil constate 

également qu’en réponse au courrier envoyé par la partie défenderesse, les parties requérantes n’ont 

fait état d’aucun élément concret tendant à établir l’existence de la vie privée alléguée, de sorte qu’il ne 

peut être fait grief à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu compte d’éléments qui n’ont pas été 

portés à sa connaissance. A cet égard, le Conseil estime que la seule circonstance que le séjour des 

époux ait duré plus de quatre ans et que l’enfant commun soit né en Belgique, ne permet pas d’établir 

ipso facto l’existence d’une vie privée au sens de l’article 8 de la CEDH, dans son chef.  

 

En tout état de cause, et contrairement à ce qui est soutenu par la partie requérante, les décisions 

attaquées ne sont  assorties d’aucun ordre de quitter le territoire ou de reconduire, de sorte qu’elle ne 

justifie d’aucun intérêt à cet aspect de son moyen. 

 

Partant, il ne peut être conclu à la violation de l’article 8 de la CEDH. 

 

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 dans son moyen, de sorte que celui-ci n’est pas 

fondé. 

 

 

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

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

 

 

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

 

 

Mme E. MAERTENS, présidente de chambre,  

 

 

Mme G. BOLA-SAMBI-BOLOKOLO greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

 

 

G. BOLA-SAMBI-BOLOKOLO E. MAERTENS 

 


