
  

 

 

CCE X - Page 1 

 
 

 n°107 866 du 1
er

 août 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 8 avril 2013, par X, qui déclare être de nationalité néerlandaise, tendant à 

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

territoire (annexe 21), prise à son encontre le 11 février 2013. 

 

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 le mémoire de synthèse. 

 

Vu l’ordonnance du 4 juin 2013 convoquant les parties à l’audience du 27 juin 2013. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me L. DE COSTANZO, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, 

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

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1.   Faits pertinents de la cause 

 

1.1. La partie requérante déclare être arrivée en Belgique dans le courant du mois d’août 2008. 

 

1.2. Le 4 août 2010, la partie requérante a introduit une demande d’attestation d’enregistrement 

(annexe 19) en qualité de « travailleur salarié ou demandeur d’emploi ».  

 

1.3. Le 5 novembre 2010, dans la mesure où la partie requérante n’avait rien produit à l’échéance 

des trois mois prévus par l’article 50 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981, la partie défenderesse a pris 

une décision de refus de séjour de plus de trois mois sans ordre de quitter le territoire (annexe 20). 

Cette décision a été notifiée à la partie requérante le 9 décembre 2010.  

Le 9 décembre 2010, la partie requérante a produit une inscription Actiris datée du 8 décembre 2010 et 

un contrat d’intérim couvrant la période du 18 novembre 2011 au 19 novembre 2011. 
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Le 20 janvier 2011, la partie requérante a été mise en possession d’une attestation d’enregistrement.  

 

1.4. Le 11 février 2013, la partie défenderesse a pris une décision mettant fin au droit de séjour de 

plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire (annexe 21), décision qui a été notifiée à la partie 

requérante le 7 mars 2013.   

 

Il s’agit de la décision attaquée qui est motivée comme suit : 

 

« MOTIF DE LA DECISION : 

 

En date du 04/08/2010, l'intéressée a introduit une demande d'attestation d'enregistrement en tant 

que travailleur salarié. N'ayant rien produit à l'échéance des trois mois prévus par l'article 50 de 

l'arrêté royal du 08/10/1981, une annexe 20 sans ordre de quitter le territoire est prise le 05/11/2010 

et lui est notifiée le 09/12/2010. Le même jour, l'intéressée produit une inscription Actiris datée du 

08/12/2010 , un contrat d'intérim chez […] couvrant la période du 18/11/2010 au 19/11/2010. 

Elle est mise en possession d'une attestation d'enregistrement le 20/01/2011. 

 

Or, il appert que l'intéressée ne remplit plus les conditions mises à son séjour.  

 

En effet, pour la période couvrant le mois de novembre 2010 au mois décembre 2011, l'intéressé 

n'a pas travaillé trois mois en Belgique et, depuis le 20/12/2011, elle ne travaille plus. Dès 

lors, elle ne respecte plus les conditions mises au séjour d'un travailleur salarié et n'en conserve 

pas le statut. Elle ne remplit pas non plus les conditions de séjour d'un demandeur d'emploi, sa 

longue période d'inactivité démontrant qu'elle n'a aucune chance réelle d'être engagée. 

 

Par ailleurs, depuis au moins le mois de janvier 2012, l'intéressée bénéficie du revenu 

d'intégration sociale au taux « isolé », ce qui démontre qu'elle n'a aucune activité 

professionnelle et qu'elle n'a pas de ressources suffisantes au sens de l'article 40,§4, alinéa 2 

de la même loi. 

 

Par conséquent, conformément à l'article 42 bis de la loi du 15/12/1980 sur l'accès au territoire, 

le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, il est mis fin au séjour de l'intéressée ». 

 

2.  Procédure 

 

Conformément à l’article 39/81, alinéa 7, de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil « statue sur la base 

du mémoire de synthèse sauf en ce qui concerne la recevabilité du recours et des moyens ».     

 

3.   Exposé des moyens d’annulation 

 

3.1.  La partie requérante prend un premier moyen de la « violation des articles 1 à 3 de la loi du 29 

juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la motivation insuffisante et 

inadéquate, de l’absence de motif légalement justifié, de la violation du devoir de prudence, de soin et 

du principe de bonne administration en ce sens que l’autorité administrative doit statuer en prenant en 

considération tous les éléments pertinents qui sont portés à sa connaissance au moment où elle statue, 

de l’absence de motifs pertinents, du principe de prudence selon lequel l’ administration se doit de 

procéder à un examen concret, complet, attentif, loyal et sérieux des circonstances de la cause, de la 

violation des articles 40 et 42bis de la loi du 15 décembre 1980. »  

 

Dans ce qui s’apparente à une première branche, la partie requérante reproche à la partie défenderesse 

de ne pas l’avoir invitée à actualiser sa situation avant de prendre la décision attaquée, ce qui lui aurait 

permis de constater qu’elle ne perçoit plus de revenu d’intégration sociale et qu’elle est prise en charge 

par Monsieur J-M.K. Elle fait valoir le fait que « si la requérante n’a plus travaillé, c’est parce qu’elle a 

connu diverses interventions médicales l’empêchant de travailler pour des postes lourds» et que « afin 

de trouver un travail adapté à sa situation, la requérante suit actuellement des cours de néerlandais » 

afin de pouvoir trouver un travail dans l’administration. Elle en déduit qu’elle « conserve donc bel et bien 

la qualité de demandeur d’emploi laquelle lui permettait de bénéficier à ce titre d’un droit de séjour sur 

pied de l’article 40 §4 1° et 3° de la loi du 15.12.1980». Elle reproche à la partie défenderesse de 

« s’être contentée de prendre sa décision en se fondant uniquement sur le seul prescrit de l’article 42 
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bis de la loi susdite sans avoir égard aux qualités que présentaient la requérante pour bénéficier d’un 

droit de séjour dans le Royaume sur pied de l’article 40 de la même loi. »  

 

Dans ce qui s’apparente à une deuxième branche, la partie requérante constate que la décision 

attaquée est fondée sur l’article 42 bis de la loi du 15 décembre 1980 et que cet article renvoie lui-même  

à plusieurs articles. Elle en déduit que « la partie adverse s’est abstenue de préciser la base légale 

exacte sur laquelle elle se fonde pour mettre fin au droit de séjour avec ordre de quitter le territoire de la 

requérante ». 

 

Dans ce qui s’apparente à une troisième branche, la partie requérante argue qu’une période d’inactivité 

d’un an et demi ne peut être considérée comme longue eu égard aux problèmes de santé qu’elle a 

rencontrés et « ne permet pas de préjuger de l’impossibilité dans son chef de trouver un emploi 

prochainement ». 

 

3.2.  La partie requérante prend un second moyen de la violation de l’article 3 de la Convention 

européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après « la CEDH »). 

 

Elle soutient qu’elle n’a plus aucune famille, ni logement ni travail dans son pays d’origine et que 

partant, la décision attaquée lui enjoignant de quitter le territoire pour se rendre dans son pays d’origine 

« constitue effectivement un traitement inhumain et dégradant puisqu’il s’agit de placer volontairement 

une personne dans une situation précaire face aux risques qu’elle encourra de se retrouver seule et à la 

rue ». Elle ajoute qu’elle « se trouve sur le territoire avec sa fille si bien qu’un retour dans son pays 

d’origine contribuerait à la priver de tout contact avec celle-ci ».  

 

4.   Discussion 

 

4.1. Sur le premier moyen, le Conseil rappelle, à titre liminaire, 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 ».  

 

Il ressort de ces dispositions que la partie défenderesse dispose d’un large pouvoir d’appréciation, dans 

l’exercice duquel elle n’en demeure pas moins tenue de motiver sa décision et de la justifier 

adéquatement. A cet égard, le Conseil rappelle que l’obligation de motivation formelle n’implique que 

l’obligation d’informer la partie requérante des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous la réserve 

toutefois que la motivation réponde, fût-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels de 

l’intéressé. 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 ses 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, 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 
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pris la décision attaquée. Ce contrôle doit se limiter à vérifier si cette 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 cadre de l’application des dispositions applicables.  

 

4.2. En l’espèce, la partie défenderesse a fondé sa décision, d’une part, sur le constat que la partie 

requérante n’a pas travaillé trois mois en Belgique et ne travaille plus depuis le 20 décembre 2011, en 

sorte qu’elle ne remplit plus les conditions mises au séjour d’un travailleur salarié et n’en conserve pas 

le statut, d’autre part, sur le constat que la partie requérante « ne remplit pas non plus les conditions de 

séjour d’un demandeur d’emploi, sa longue période d’inactivité démontrant qu’elle n’a aucune chance 

réelle d’être engagée » et enfin, sur le constat que la partie requérante bénéficie du revenu d’intégration 

sociale au taux isolé depuis au moins le mois de janvier 2012, ce qui démontre qu’elle n’a aucune 

activité professionnelle et qu’elle n’a pas de ressources suffisantes au sens de l’article 40, §4, alinéa 2 

de la loi du 15 décembre 1980. Le Conseil observe que ces constats se vérifient à l’examen des pièces 

versées au dossier administratif. 

 

4.3.1. Sur la première branche, s’agissant du grief selon lequel la partie défenderesse n’aurait pas 

invité la partie requérante à actualiser sa situation, le Conseil rappelle que rien ne dispense celui qui se 

prévaut d’une disposition, en l’occurrence, le maintien de son droit de séjour malgré la perte de son 

emploi, de le porter, le cas échéant, à la connaissance de l’autorité et que la loi n’impose pas à l’autorité 

administrative de vérifier, avant de mettre fin au droit de séjour, et en l’absence de tout élément avancé 

par l’intéressé, si les conditions prévues à l’article 40, §4, alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 décembre 1980 

sont réunies (dans le même sens : C.E., arrêt n° 210.646 du 24 janvier 2011 ; C.E., arrêt n° 219.425 du 

22 mai 2012). En l’espèce, la partie requérante est manifestement restée en défaut d’informer 

l’administration compétente les éléments dont elle se prévaut à présent alors qu’elle n’ignorait pas que 

l’activité professionnelle qui avait permis la délivrance de son titre de séjour avait pris fin et que donc 

une décision telle que celle ici en cause pouvait intervenir. 

  

Les circonstances invoquées en termes de requête selon lesquelles la partie requérante ne bénéficierait 

plus à l’heure actuelle du revenu d’intégration sociale, n’aurait plus été capable de travailler en raison de 

son état de santé, suivrait des cours de néerlandais et serait prise en charge par Monsieur J-M.K. 

n’énervent en rien le constat qui précède dans la mesure où ces circonstances sont invoquées pour la 

première fois en termes de requête, sans d’ailleurs être aucunement étayées pour les trois premières, et 

qu’il ne ressort nullement du dossier administratif que la partie défenderesse en était informée avant la 

prise de la décision querellée. Or, le Conseil rappelle qu’il est de jurisprudence administrative constante 

que les éléments qui n’avaient pas été portés, en temps utile, à la connaissance de l’autorité, par la 

partie requérante, c’est-à-dire avant que celle-ci ne prenne sa décision, ne sauraient être pris en 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 résulte de ce qui précède que la décision attaquée est valablement et suffisamment motivée en regard 

des informations dont disposait la partie défenderesse à laquelle il ne saurait également être reproché 

d’avoir violé le « devoir de prudence, de soin et [le] principe de bonne administration » dans la mesure 

où, en l’occurrence, elle a pris en considération tous les éléments pertinents portés à sa connaissance 

au moment où elle a statué. 

 

4.3.2.  En ce que la partie requérante affirme qu’elle conserve la qualité de demandeur d’emploi et en 

ce qu’elle reproche à la partie défenderesse de « s’être contentée de prendre sa décision en se fondant 

uniquement sur le seul prescrit de l’article 42 bis de la loi susdite sans avoir égard aux qualités que 

présentaient la requérante pour bénéficier d’un droit de séjour dans le Royaume sur pied de l’article 40 

de la même loi. », le Conseil observe qu’en indiquant que la partie requérante « ne remplit pas non plus 

les conditions de séjour d’un demandeur d’emploi, sa longue période d’inactivité démontrant qu’elle n’a 

aucune chance réelle d’être engagée » et qu’elle bénéficie du revenu d’intégration sociale au taux isolé 

depuis au moins le mois de janvier 2012, « ce qui démontre qu’elle n’a aucune activité professionnelle et 

qu’elle n’a pas de ressources suffisantes au sens de l’article 40, §4, alinéa 2 de la loi du 15 décembre 

1980 », la partie 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 » ou si elle disposait de ressources suffisantes. Contrairement à ce que soutient 

la partie requérante, la partie défenderesse a donc bien examiné si la partie requérante satisfaisait aux 

conditions fixées à l’article 40 § 4 de la loi du 15 décembre 1980. 
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4.4. Sur la deuxième branche, s’agissant du grief selon lequel la partie défenderesse aurait omis 

d’indiquer la base légale exacte sur laquelle elle se fonde pour mettre fin au séjour de la partie 

requérante, le Conseil constate que la décision querellée indique avoir été prise en exécution de l’article 

42 bis de loi du 15 décembre 1980 qui prévoit que « le Ministre ou à son délégué peut mettre fin au droit 

de séjour d’un citoyen de l’Union lorsqu’il ne satisfait plus aux conditions de l’article 40, §4 et l’article 

40bis, §4, alinéa 2, ou dans le 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 de l’article 54 de l’arrêté 

royal du 8 octobre 1981. 

 

Le Conseil relève également que, si le modèle conforme à l’annexe 21 dont il est question en l’espèce 

ne précise pas laquelle des deux hypothèses prévues par l’article 42 bis de la loi du 15 décembre 1980 

constitue la base légale de la décision attaquée, il ne saurait, en revanche, suivre la partie requérante 

lorsqu’elle prétend que « la partie adverse s’est abstenue de préciser la base légale exacte sur laquelle 

elle se fonde pour mettre fin au droit de séjour avec ordre de quitter le territoire de la requérante ». En 

effet, force est de constater, d’une part, qu’au vu du développement des motifs de la décision attaquée, 

il ressort clairement que la partie requérante ne satisfait plus aux conditions fixées l’article 40, §4, alinéa 

1er, 1° de la loi du 15 décembre 1980 et qu’elle n’a pas de ressources suffisantes au sens de l’article 40, 

§4, alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980 et que, d’autre part, la partie requérante ne prétend 

nullement que le fait que la décision attaquée indique avoir été prise en exécution de l’article 42 bis de la 

loi du 15 décembre 1980 l’aurait mis dans l’impossibilité de comprendre les justifications de celle-ci et, le 

cas échéant, de pouvoir les contester. La partie requérante n’a donc pas intérêt au grief invoqué dans la 

deuxième branche. 

 

4.5. Sur la troisième branche, il ressort de ce qui précède au point 4.3.1., alinéa 2, qu’il ne peut être 

reproché à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu compte de l’état de santé de la partie requérante 

dans l’appréciation de la longueur de sa période d’inactivité dès lors que cet élément n’a pas été soumis 

à la partie défenderesse en temps utile en sorte que le Conseil rappelle qu’il ne saurait, en tout état de 

cause, y avoir égard pour vérifier la légalité de la décision entreprise. 

 

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

 

4.7.  Sur le second moyen pris de la violation de l’article 3 de la CEDH, le Conseil rappelle que la 

Cour européenne des droits de l’homme considère, dans une jurisprudence constante (voir, par 

exemple, arrêts Soering du 7 juillet 1989 et Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c/ Belgique du 12 

octobre 2006), que « Pour tomber sous le coup de l’article 3 [de la CEDH], un mauvais traitement doit 

atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend 

de l’ensemble des données de la cause, notamment de la nature et du contexte du traitement, ainsi que 

de ses modalités d’exécution, de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du 

sexe, de l’âge, de l’état de santé de la victime ». En l’occurrence, le Conseil ne peut que constater que 

l’allégation de la partie requérante selon laquelle, « il apparaît manifeste qu’un retour dans son Pays 

d’origine où la requérante n’a aucune attache, au sein duquel elle se retrouverait purement et 

simplement à la rue, sans personne pour l’aider et sans la moindre ressource constitue effectivement un 

traitement inhumain et dégradant », n’est étayée d’aucun élément objectif permettant de considérer ce 

risque comme établi. Le Conseil observe que la partie requérante reste en défaut de démontrer in 

concreto dans quelle mesure la délivrance de la décision attaquée constituerait une mesure 

suffisamment grave pour constituer un traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’article 3 de la 

CEDH.  

 

De même, quant aux conséquences potentielles de la décision attaquée sur la relation de la partie 

requérante avec sa fille « âgée à ce jour de 20 ans » (requête p. 1), elles ne sauraient, contrairement à 

ce que soutient la partie requérante, être considérées comme constitutives d’un traitement inhumain et 

dégradant au sens de l’article 3 de la CEDH, dès lors qu’elles ne sont pas de nature à faire subir à la 

partie requérante des souffrances d’une intensité telle qu’elles correspondraient à la notion d’un tel 

traitement. 

 

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

 

 


