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 n°101 984 du 29 avril 2013 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

 

  contre: 

 

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

sociale et à la Lutte contre la Pauvreté 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 21 décembre 2012, par X, qui déclare être de nationalité allemande, tendant 

à l’annulation de la décision mettant fin au séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire 

(annexe 21), prise le 12 novembre 2012. 

 

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

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 26 février 2013 convoquant les parties à l’audience du 21 mars 2013. 

 

Entendu, en son rapport, G. PINTIAUX, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me J-P. ALLARD loco Me B. FOSSEUR, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me C. DARCIS loco Me 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 

 

1.1. Le 20 juillet 2010, la partie requérante a introduit une « demande d’autorisation 

d’enregistrement » (annexe 19) en tant que « travailleur salarié ou demandeur d’emploi ».  

 

Le 20 août 2010, la partie requérante a été mise en possession d’une attestation d’enregistrement 

(annexe 8).  

 

Par courrier du 20 décembre 2011, notifié à la partie requérante par l’administration communale de 

Charleroi le 2 mars 2012, la partie défenderesse, constatant que la partie requérante ne semblait plus 

répondre aux conditions mises à son séjour, l’a invitée à produire la preuve qu’elle exerce une activité 

salariée ou une activité en tant qu’indépendant, qu’elle recherche activement un travail, qu’elle dispose 

de moyens d’existence suffisants ou qu’elle est étudiante.  
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Le 5 mars 2012, l’administration communale de Charleroi a transmis à la partie défenderesse les 

documents déposés par la partie requérante en réponse au courrier du 20 décembre 2011 précité, à 

savoir une attestation d’inscription comme demandeur d’emploi auprès du FOREM et des copies 

d’extraits de compte établissant le versement à son profit de quatre mensualités de revenu d’intégration 

par le CPAS de Charleroi. 

 

1.2. Le 12 novembre 2012, la partie défenderesse a pris une décision mettant fin au séjour avec 

ordre de quitter le territoire (annexe 21), qui a été notifiée à la partie requérante le 28 novembre 2012. 

 

Il s’agit de l’acte attaqué, motivé comme suit : 
 

« MOTIF DE LA DECISION : 

 

Le 20.07. 2010, l'intéressé a introduit une demande d'attestation d'enregistrement en tant que travailleur 

salarié ou demandeur d'emploi. 

 

A l'appui de sa demande, il a produit un contrat d'ouvrier à durée déterminée. En date du 20.08.2010, il a été 

mis en possession d'une attestation d'enregistrement/ carte E. 

 

Conformément à l'article 42 bis § 1er de la loi du 15/12/1980 relative à l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers, le Ministre ou son délégué peut, si nécessaire, vérifier si les 

conditions pour l'exercice du droit de séjour sont respectées. 

 

Interrogé à ce sujet, par courrier du 20.12.2011, lui notifié par le biais de l'administration communale de 

Charleroi, le 02.03.2012, l'intéressé a produit une attestation d'inscription comme demandeur d'emploi auprès 

du Forern et des preuves de versements du CPAS de Charleroi de revenus de l'intégration sociale, sur 

son compte à, vue, auprès la Banque de la Poste. 

 

Après consultation du fichier de l'ONSS (Dirnona) il est appert qu'il n'a travaillé que du 08.07.2010 au 25.08.2010. 

 

Il bénéficie d'ailleurs, du revenu d'intégration sociale ce qui démontre qu'il n'exerce plus d'activité 

professionnelle effective. 

 

Ne travaillant plus depuis plus de six mois et ayant travaillé moins d'un an depuis sa demande d'attestation 

d'enregistrement, l'intéressé ne remplit plus les conditions pour l'exercice de son droit de séjour en tant 

que travailleur salarié et n'en conserve pas le statut. 

 

Il ne remplit pas non plus les conditions mises au séjour d'un demandeur d'emploi. En effet, l'intéressé n'a 

plus travaillé depuis le 25.08.2010. Cette longue période d'inactivité démontre qu'il n'a pas de chance 

réelle d’être engagé. 

 

Dès lors, en application de l'article 42 bis § 1
er

 de la loi du 15.12.1980, l'intéressé ne remplissant plus 

les conditions pour l'exercice de son droit de son séjour, il est mis fin à celui-ci. » 

 

2.  Exposé des moyens d’annulation 

 

2.1 La partie requérante prend un premier moyen « de la violation de l’article 42bis de la Loi du 

15/12/1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ». 

 

Après avoir rappelé le contenu de l’article 42 bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, 

le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après, la loi du 15 décembre 1980), la partie 

requérante fait valoir qu’elle disposait d’un contrat à durée indéterminée (et non déterminée) et que « si 

elle n’a travaillé que 2 mois, c’est en raison de la faillite de son employeur », ce dont elle n’est pas 

responsable. Elle insiste sur le fait qu’elle a « perdu son travail de manière involontaire dans la première 

année » de son contrat de travail. Elle en conclut qu’elle « est donc en droit de bénéficier de la dernière 

partie du 3° du § 2 de l’article 42 bis puisqu’[elle] avait un contrat de travail à durée indéterminée et s’est 

inscrit[e] comme demandeur d’emploi auprès du Forem ». Selon la partie requérante, le fait qu’elle 

émarge au CPAS n’empêche pas qu’elle aurait dû être considérée comme ayant le statut de travailleur 

pendant au moins six mois.  
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La partie requérante estime qu’elle « pouvait également bénéficier des dispositions de l’article 40 de la 

Loi du 15/12/1980, plus spécifiquement du 1° du § 4 » qu’elle cite ensuite. 

 

Elle soutient qu’elle a toujours recherché activement un emploi.  

 

2.2 La partie requérante prend un deuxième moyen « de l’erreur manifeste d’appréciation ». 

 

Elle considère que la partie défenderesse « a mal apprécié la base légale s’appliquant au requérant 

puisqu’elle a commis une erreur en prenant comme base de départ à son raisonnement un contrat de 

travail à durée déterminée au lieu d’indéterminée, ce qui a des conséquences toutes différentes au 

niveau des articles 42 bis et 40 ». Elle lui reproche également de ne pas avoir pris en considération le 

fait que « c’est de manière involontaire que le requérant a arrêté de travailler (faillite de son 

employeur)». 

  

2.3. La partie requérante prend un troisième moyen « de la violation du principe de bonne 

administration ». 

 

Elle estime que la partie défenderesse n’a pas examiné avec suffisamment de diligence son dossier 

puisqu’elle indique qu’il s’agissait d’un contrat à durée déterminée et qu’elle n’a pas pris en compte le 

caractère involontaire de sa perte de travail. 

 

2.4 La partie requérante prend un quatrième moyen « de la violation des articles 1 à 3 de la loi du 

29.07.1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ». 

 

Elle argue que la décision est inadéquatement motivée dans la mesure où elle indique « que le 

requérant était dans les liens d’un contrat à durée déterminée or qu’en réalité il s’agit d’un contrat à 

durée indéterminée ».  

 

3.  Discussion 

 

3.1.1. A titre liminaire, sur le troisième moyen, le Conseil observe que la partie requérante reste en 

défaut d’identifier le principe de bonne administration qu’elle estime violé en l’espèce, ceci alors même 

que le Conseil d’Etat a déjà jugé, dans une jurisprudence à laquelle le Conseil de céans se rallie, que « 

le principe général de bonne administration n’a pas de contenu précis et ne peut donc, à défaut 

d’indication plus circonstanciée, fonder l’annulation d’un acte administratif » (C.E., arrêt n° 188.251 du 

27 novembre 2008). Force est dès lors de constater que le troisième moyen ne peut qu’être déclaré 

irrecevable. 

 

3.2.1.  Pour le surplus, sur le premier moyen, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 40, § 4, 

alinéa 1er, 1° 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 « s’il est un travailleur salarié ou non salarié dans le Royaume ou s’il 

entre dans le Royaume pour chercher un emploi » et que ce droit perdure « 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 ».  

 

Il rappelle également qu’en application de l’article 42bis, §1er  de ladite loi, il peut être mis fin au droit de 

séjour du citoyen de l’Union lorsqu’il ne satisfait plus aux conditions fixées à l’article 40, § 4, de la loi et 

qu’aux termes de l’article 42bis, § 2 de la loi, celui-ci conserve néanmoins son droit de séjour : « 1° s'il a 

été frappé par une incapacité de travail temporaire résultant d'une maladie ou d'un accident; 2° s'il se 

trouve en chômage involontaire dûment constaté après avoir été employé au moins un an et s'est fait 

enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent; 3° s'il se trouve 

en chômage involontaire dûment constaté à la fin de son contrat de travail à durée déterminée inférieure 

à un an ou après avoir été involontairement au chômage pendant les douze premiers mois et s'est fait 

enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent. Dans ce cas, il 

conserve le statut de travailleur pendant au moins six mois; 4° s'il entreprend une formation 

professionnelle. A moins que l'intéressé ne se trouve en situation de chômage involontaire, le maintien 

de la qualité de travailleur suppose qu'il existe une relation entre la formation et l'activité professionnelle 

antérieure ».  

 

Par ailleurs, le Conseil rappelle que, dans le cadre du contrôle de légalité qu’il est amené à exercer, 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 établis des faits 
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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 cadre de l’application des dispositions applicables.  

 

3.2.2. En l’espèce, la partie défenderesse a considéré sur base des informations en sa possession et 

figurant au dossier administratif et aux termes desquelles la partie requérante a cessé toute prestation 

de travail salarié depuis le 25 août 2010 et perçoit un revenu d’intégration, que la partie requérante 

n’exerce plus d’activité professionnelle effective en Belgique.  

 

3.2.3.  Dans sa requête, la partie requérante ne conteste pas le constat d’inactivité professionnelle en 

Belgique au moment où la décision attaquée a été prise, mais estime devoir conserver son droit de 

séjour dès lors qu’elle rentrerait dans les prévisions de l’article 42bis, § 2, 3°, de la loi du 15 décembre 

1980. 

 

La partie requérante se prévaut ainsi d’une exception dont la partie défenderesse a bel et bien examiné 

si elle pouvait bénéficier à la partie requérante, ce à quoi elle a conclu par la négative en indiquant que « 

Ne travaillant plus depuis plus de six mois et ayant travaillé moins d’un an depuis sa demande 

d’attestation d’enregistrement, l’intéressé ne remplit plus les conditions pour l’exercice de son droit de 

séjour en tant que travailleur salarié et n'en conserve pas le statut ».  

 

A l’examen du dossier administratif, il convient de constater que la partie requérante n’a pas fourni en 

temps utile à la partie défenderesse la moindre explication relative au fait qu’elle estimait pouvoir/devoir 

bénéficier des exceptions prévues à l’article 42bis, §2, de la loi du 15 décembre 1980, ni produit de 

pièces utiles à cet égard. Elle a pourtant été en mesure de le faire à la faveur de la demande 

d’informations formulée par la partie défenderesse par lettre du 20 décembre 2011, notifiée à la partie 

requérante le 2 mars 2012, qui annonçait clairement les intentions de la partie défenderesse, à laquelle 

la seule suite réservée par la partie requérante a été la production d’une attestation d’inscription comme 

demandeur d’emploi au FOREM et de copies d’extraits de compte établissant le versement à son profit 

de quatre mensualités de revenu d’intégration par le CPAS de Charleroi. Une mise en perspective par la 

partie requérante de sa situation eut été d’autant plus indiquée en l’espèce que lorsque la partie 

défenderesse l’a interrogée, bien plus de six mois s’étaient écoulés depuis la perte de son travail et qu’il 

s’agissait donc pour la partie requérante de conserver son titre de séjour au-delà des six mois visés 

dans l’article 42bis, §2, de la loi du 15 décembre 1980 in fine, et ce sous le « statut de travailleur » alors 

qu’elle n’a travaillé que du 8 juillet 2010 au 25 août 2010 et qu’elle n’a pas, selon les propres termes de 

sa requête, pu bénéficier d’allocations de chômage en raison d’une période insuffisante de travail 

antérieur. En ne l’ayant pas fait, il ne peut être reproché à la partie défenderesse d’avoir apprécié sa 

situation comme elle l’a fait au vu des éléments à sa disposition. 

  

En ce que la partie requérante insiste sur le caractère indéterminé et non déterminé de la durée de son 

contrat de travail, le Conseil n’aperçoit pas - et la partie requérante ne s’en explique d’ailleurs pas 

réellement , bien qu’elle soutienne le contraire - en quoi cet élément, à la lecture de l’article 42bis, § 2, 

3°, de la loi du 15 décembre 1980 dont la partie requérante se prévaut, serait susceptible de modifier 

l’analyse de la partie défenderesse. Quoi qu’il en soit, le Conseil observe que la partie requérante n’a 

pas exposé au moment de la production initiale de ce document, pas plus qu’elle ne le fait dans sa 

requête, en quoi le contrat de travail du 7 juillet 2010 qu’elle avait présenté et qui est expressément 

qualifié dans son titre de contrat « à durée déterminée » devrait en fait être considéré comme un contrat 

à durée indéterminée. C’est donc en vain, pour ces diverses raisons, qu’elle reproche à la partie 

défenderesse d’avoir considéré que son contrat de travail était un contrat à durée déterminée. C’est par 

ailleurs sans pertinence que la partie requérante argue que les raisons pour lesquelles elle a perdu son 

travail seraient indépendantes de sa volonté. En effet, la partie défenderesse ne reproche nullement à la 

partie défenderesse d’avoir quitté volontairement son travail ou d’être responsable de la perte de son 

emploi et elle n’applique en rien une disposition s’appliquant aux pertes d’emploi « volontaires ».   

 

C’est donc à juste titre que la partie défenderesse a estimé que la partie requérante ne pouvait 

bénéficier des dispositions de l’article 42bis, § 2, 3° de la loi du 15 décembre 1980 et ne pouvait 

conserver son droit de séjour sur cette base. 

  

3.2.4. En ce que la partie requérante affirme avoir toujours activement recherché un emploi, le Conseil 

observe qu’en indiquant que la partie requérante ne « remplit pas non plus les conditions mises au 

séjour d'un demandeur d'emploi. En effet, l’intéressé n’a plus travaillé depuis le 25.08.2010. Cette 

longue période d’inactivité démontre qu’il n’a pas de chance réelle d’être engagé », la partie 
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défenderesse a examiné, au départ du constat que la partie requérante n’était plus un « travailleur 

salarié ou non salarié », si la partie requérante pouvait rentrer dans la catégorie des « demandeurs 

d’emploi », ce qui suppose notamment qu’elle cherche un emploi et ait des chances réelles d’être 

engagée. A cet égard, avant de prendre la décision attaquée, la partie défenderesse a veillé, par sa 

lettre du 20 décembre 2011, à interroger la partie requérante sur sa situation professionnelle et l’a 

invitée à produire notamment la preuve qu’elle recherchait activement un emploi. La seule suite 

réservée à ce courrier a été, ainsi que déjà relevé ci-dessus, la production d’une attestation d’inscription 

comme demandeur d’emploi au FOREM et d’extraits de compte établissant le versement à son profit de 

quatre mensualités du revenu d’intégration par le CPAS de Charleroi. Les quelques documents de la 

partie requérante relative à sa recherche d’emploi joints à sa requête n’ont pas été versés au dossier 

administratif en temps utile, c'est-à-dire avant que la partie défenderesse ne prenne la décision 

querellée, en manière telle qu’il ne saurait lui être sérieusement reproché de ne pas en avoir tenu 

compte. Le Conseil rappelle quant à ce qu’il est de jurisprudence administrative constante que la légalité 

d’une décision administrative doit être appréciée en fonction des éléments dont l’autorité a 

connaissance au moment où elle statue. Dans les circonstances de l’espèce et la partie requérante ne 

critiquant pas l’analyse qu’a faite la partie défenderesse de ses chances réelles d’être engagé, la partie 

défenderesse a donc pu valablement considérer que « l'intéressé n'a plus travaillé depuis le 25.08.2010. 

Cette longue période d'inactivité démontre qu'il n'a pas de chance réelle d’être engagé. » 

 

3.2.5.  Il résulte de ce qui précède que le premier moyen n’est pas fondé. 

 

3.3.1. Sur le deuxième moyen, il ressort de ce qui précède, à l’avant-dernier paragraphe du point 

3.2.3., que la partie défenderesse n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que 

la partie requérante avait été engagée dans le cadre d’un contrat à durée déterminée ou en n’ayant pas 

fait état de ce que « c’est de manière involontaire que le requérant a arrêté de travailler (faillite de son 

employeur)».  

 

Le deuxième moyen n’est donc pas fondé. 

 

3.3.2. Sur le quatrième moyen, il ressort également de ce qui précède, à l’avant-dernier paragraphe du 

point 3.2.3. toujours, que la partie défenderesse n’a pas commis « une erreur dans la motivation » en 

considérant que la partie requérante avait été engagée dans le cadre d’un contrat à durée déterminée. 

  

Le quatrième moyen n’est donc pas fondé.   

 

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

 

Article unique. 

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf avril deux mille treize par : 

 

M. G. PINTIAUX, Président F. F., juge au contentieux des étrangers 

 

Mme A. P. PALERMO, Greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

A. P. PALERMO G. PINTIAUX 

 


