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n° 109 637 du 12 septembre 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 PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 25 mai 2013 par X, de nationalité allemande, tendant à la suspension et 

l’annulation de « la décision de l’Office des Etrangers datant du 18/04/2013, ainsi que contre l’ordre de 

quitter le territoire qui en est le corollaire du 18/04/2013, décisions dont le requérant a pris connaissance 

le 25.04.2013 ». 

 

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. 

 

Vu l’ordonnance du 1
er

 juillet 2013 convoquant les parties à comparaître le 10 septembre 2013 

 

Entendu, en son rapport, P. HARMEL, juge au contentieux des étrangers. 

 

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

requérante, et Me I. SCHIPPERS loco Me D. MATRAY, avocat, qui comparaît pour la partie 

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1.          Rétroactes. 

 

1.1. Le 16 décembre 2009, le requérant a introduit une demande d’attestation d’enregistrement en 

tant qu’étudiant auprès de l’administration communale de Seraing. 

 

1.2. Le 3 février 2010, il a été mis en possession d’une attestation d’enregistrement en tant 

qu’étudiant. 

 

1.3. Le 19 décembre 2012, la partie défenderesse a adressé un courrier à l’administration 

communale de La Calamine afin que cette dernière sollicite du requérant la production de documents 

pour vérifier qu’il remplissait les conditions pour l’exercice de son droit de séjour. 

 

1.4. En date du 18 avril 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, notifiée au requérant le 25 avril 2013. 

 

Cette décision constitue l’acte attaqué et est motivé comme suit : 
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« 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. 

 

MOTIF DE LA DECISION : 

 

En date du 16.12.2009, l’intéressé a introduit une demande d’attestation d’enregistrement en 

tant qu’étudiant.  A l’appui de sa demande, il a produit une attestation d’inscription pour l’année 

académique 2009/2010 et une couverture soins de santé.  Il a donc été mis en possession 

d’une attestation d’enregistrement le 03.02.2010. Or, il appert que l’intéressé ne remplit plus les 

conditions mises à son séjour. 

 

En effet, malgré sa déclaration du 03.02.2010 par laquelle il déclare disposer de ressources 

suffisantes pour couvrir son séjour en Belgique, l’intéressé bénéficie du revenu d’intégration 

sociale depuis le 05.11.2012.  Il constitue donc une charge déraisonnable pour le système 

d’aide sociale du Royaume. 

 

Par conséquent, il ne respecte plus les conditions mises au séjour d’un étudiant. 

 

Il ne respecte pas non plus les conditions de séjour d’un demandeur d’emploi.  En effet, suite à 

un courrier du 19.12.2012 l’interrogeant sur sa situation personnelle et ses sources de revenu, 

l’intéressé a produit une inscription au forem datée du 12.04.2012 attestant qu’il est inscrit 

comme demandeur d’emploi depuis le 30.06.2010, une inscription en agence interim date du 

12.04.2012 attestant qu’il est inscrit comme intérimaire depuis le 12.04.2012 et deux lettres de 

candidature datées du 10.11.2012 et du 15.01.2013.  Ces documents ne prouvent cependant 

pas que l’intéressé a une chance réelle d’être engagé compte tenu de sa longue période 

d’inactivité. 

 

Il est à noter que depuis l’introduction de sa demande, l’intéressé n’a travaillé en Belgique que 

10 jours sur une période allant du 18.08.2011 au 07.09.2011.  Depuis cette date, il n’a plus 

effectué de prestation salariée.  N’ayant pas travaillé au moins un an en Belgique et ne 

travaillant plus depuis plus de six mois, il ne respecte pas les conditions mises au séjour d’un 

travailleur salarié. 

 

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 donc mis fin au séjour de 

l’intéressé ».  

 

2.          Remarque préalable.  

 

2.1. Le Conseil rappelle que l’article 39/79, § 1
er

, de la loi précitée du 15 décembre 1980 dispose 

que, sauf accord de l’intéressé, aucune mesure d’éloignement du territoire ne peut être exécutée de 

manière forcée à l’égard de l’étranger pendant le délai fixé pour l’introduction du recours (en annulation) 

introduit contre les décisions visées à l’alinéa 2 ni pendant l’examen de celui-ci, et que de telles 

mesures ne peuvent être prises à l’égard de l’étranger en raison des faits qui ont donné lieu à la 

décision attaquée. 

 

Le Conseil constate que la décision attaquée constitue une décision mettant fin au droit de séjour de 

plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire visée par ledit article 39/79, § 1
er

, alinéa 2. Il en 

résulte que le recours en annulation introduit par le requérant est assorti d’un effet suspensif 

automatique, de sorte que cette décision ne peut pas être exécutée par la contrainte. 
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2.2. En conséquence, le requérant n'a pas d’intérêt à la demande de suspension de l'exécution qu’il 

formule en termes de recours. Cette demande est partant irrecevable. 

 

3. Exposé des moyens d’annulation. 

 

3.1.1.  Le requérant prend un premier moyen de « la violation de l’article 8 de la Convention européenne 

des Droits de l’Homme et violation du principe de libre circulation des personnes au sein de l’Union 

européenne ». 

 

3.1.2.   Il déclare qu’il est de nationalité allemande et bénéfice donc de la libre circulation des personnes 

au sein de l’Union européenne. Dès lors, la décision d’expulsion de la partie défenderesse méconnaitrait 

l’article 8 de la Convention européenne précitée. 

 

3.2.1.    Il prend un deuxième moyen de « la violation de l’article 28 du Code de nationalité belge ». 

 

3.2.2.    Il prétend que, lors de sa naissance en 1954, il aurait pu introduire une demande d’obtention de 

la nationalité belge sur le territoire de la République du Congo. Dès lors, la partie défenderesse aurait 

pris une décision d’expulsion contre un citoyen belge. 

 

3.3.1.    ll prend un troisième moyen de « la violation de l’article 57quinquies modifiant la loi organique 

des CPAS et de l’article 61, §2 de la loi du séjour ». 

 

3.3.2.   Il déclare qu’une disposition récente prévoit que « les citoyens européens et les membres de 

leur famille ne peuvent plus recevoir d’aide sociale durant les trois premiers mois de la validité de leur 

Annexe 19. Au-delà de ce délai, une aide sociale est possible, conformément à l’article premier de la loi 

organique des CPAS, selon laquelle toute personne a droit à l’aide sociale afin de lui permettre de 

mener une vie conforme à la dignité humaine ». 

 

Il ajoute que l’article 61, § 2, de la loi précitée du 15 décembre 1980 précise que le permis de séjour 

d’un étudiant peut être retiré si celui-ci a bénéficié d’une aide financière dont le montant total, calculé sur 

une période de douze mois précédant le mois au cours duquel l’ordre de quitter le territoire est pris, 

excède le triple du montant mensuel du minimum des moyens d’existence et pour autant que cette aide 

n’a pas été remboursée dans les six mois de l’octroi de la dernière aide mensuelle. 

 

Ainsi, il souligne ne bénéficier de l’aide sociale que depuis le 5 novembre 2012. De plus, la partie 

défenderesse n’a pas vérifié quel montant total il a touché afin de vérifier si les conditions de l’article 61, 

§ 2, de la loi étaient remplies. De même, la partie défenderesse n’a pas réclamé le remboursement du 

montant qui aurait été indûment perçu.   

 

Enfin, il ajoute rechercher activement un emploi.   

 

4.          Examen des moyens d’annulation. 

 

4.1.       S’agissant du premier moyen, et plus précisément en ce qu’il invoque une violation de l’article 8 

de la CEDH, le Conseil rappelle qu’il appartient au requérant non seulement de désigner la règle de 

droit violée mais également la manière dont elle l’aurait été, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. Dès 

lors, en ce qu’il est pris de la violation de cette disposition, le moyen est irrecevable. 

 

Pour le surplus, outre que le requérant ne précise pas les dispositions légales sur lesquelles se fondent 

le principe de libre circulation dont la violation est invoquée, il ne démontre nullement que ce principe 

est absolu et, au-delà de la liberté de circuler, entraînerait la liberté de séjour.  

 

4.2.       S’agissant du deuxième moyen et plus particulièrement de la violation de l’article 28 du Code de 

nationalité belge, le Conseil relève que le requérant n’est nullement de nationalité belge, ce qu’il 

confirme par ailleurs. Dès lors, l’argument invoqué par le requérant manque en fait. 

 

4.3.1.   S’agissant du troisième moyen, l’article 42bis, § 1
er

, de la loi précitée du 15 décembre 1980 

précise que : 
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« 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 1
er

, 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 ». 

 

En outre, l’article 40, § 4, de cette même loi précise 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 1
er

 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 de 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; 

 

3° ou s’il est inscrit dans un établissement d’enseignement organisé, 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. 

 

Les ressources suffisantes visées à l’alinéa 1
er

, 2° et 3°, doivent au moins correspondre au niveau de 

revenus sous lequel la personne concernée peut bénéficier d’une aide sociale.  Dans le cadre de 

l’évaluation des ressources, il est tenu compte de la situation personnelle du citoyen de l’Union, qui 

englobe notamment la nature et le régularité de ses revenus et le nombre de membres de famille qui 

sont à sa charge ». 

 

Le Conseil rappelle également que l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité n’implique 

nullement la réfutation détaillée de tous les arguments avancés par le requérant. L’obligation de 

motivation formelle n’implique que l’obligation d’informer le requérant des raisons qui ont déterminé 

l’acte attaqué, sous la réserve toutefois que la motivation réponde, fut-ce de façon implicite mais 

certaine, aux arguments essentiels de l’intéressé. 

 

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. 

 

Quant à ce contrôle, le Conseil souligne en outre 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 a pris en considération tous les éléments 

de la cause et a procédé à une appréciation largement admissible, pertinente et non déraisonnable des 

faits qui lui sont soumis. 

 

4.3.2.    En l’espèce, il ressort du dossier administratif que le requérant bénéficie du revenu d’intégration 

social du CPAS de La Calamine depuis le 5 novembre 2012 et qu’il n’exercice actuellement aucun 

emploi.  Dès lors, à la lumière de ces éléments, il ne peut être reproché à la partie défenderesse d’avoir 

estimé qu’il « constitue une charge déraisonnable pour le système d’aide sociale du Royaume. Par 

conséquent, il ne respecte plus les conditions mises au séjour étudiant ».  

 

Par ailleurs, comme le souligne également la partie défenderesse dans la motivation de sa décision 

attaquée, le requérant ne remplit pas davantage les conditions de l’article 40, § 4, aliéna 1
er

, 1°, de la loi 

précitée du 15 décembre 1980 dans la mesure où il est demandeur d’emploi depuis le mois de juin 2010 
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et qu’il a produit uniquement deux lettres de candidatures datées des 10 novembre 2012 et 16 janvier 

2013, lesquelles n’ont pas abouti. Dès lors, à la lumière de ces documents, il n’apparaît nullement que 

le requérant ait de réelles chances d’être engagé. De plus, la motivation de la décision attaquée précise 

également que le requérant « n’a travaillé en Belgique que 10 jours sur une période allant du 

18.08.2011 au 07.09.2011 ». 

 

D’autre part, concernant plus spécifiquement la méconnaissance alléguée de l’article 61, § 2, de la loi 

précitée du 15 décembre 1980, étant donné que le requérant n’invoque aucune violation d’un principe 

de motivation formelle et a à supposer même que l’acte attaqué eut dû se prononcer sur l’applicabilité 

de l’article 61, § 2, précité, le requérant ne justifie pas d’un intérêt à cet aspect de son moyen dès lors 

qu’il n’allègue ni ne démontre qu’il y a un obstacle à cette application. Le Conseil relève qu’entre le 1
er

 

novembre 2012 et le 28 février 2013, le requérant a bénéficié d’une aide dont le montant est trois fois 

supérieur à celui du montant mensuel du revenu d’intégration sociale et ce dans les douze mois 

précédant la délivrance de l’ordre de quitter le territoire. Dès lors, c’est à juste titre que la partie 

défenderesse a retiré le permis de séjour du requérant. 

 

Quant au fait que l’aide octroyée l’a été sur une période de moins de douze mois, le Conseil relève que 

cet élément est sans incidence dans la mesure où le montant perçu par le requérant est supérieur à 

celui prévu par la disposition précitée.   

 

Par conséquent, le troisième moyen n’est pas fondé. 

 

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

 

Article unique. 

 

La requête en suspension et en annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le douze septembre deux mille treize par : 

 

M. P. HARMEL,               président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

Mme S. MESKENS,  greffier assumé. 

 

 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

S. MESKENS. P. HARMEL. 

 


