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 n° 110 072 du 19 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 PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 28 mars 2013 par X, qui se déclare de nationalité allemande, tendant à la 

suspension et l’annulation de « la décision prise à son égard le 12 février 2013, notifiée le 28 février 

2013 et par laquelle l’Office des Etrangers met fin à son séjour sur le territoire du Royaume et l’invite à 

quitter le territoire, accompagné de ses [quatre] enfants mineurs d’âge (…) ». 

 

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 « la loi » ci-après. 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 10 avril 2013 avec la référence X 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 30 juillet 2013 convoquant les parties à l’audience du 13 septembre 2013. 

 

Entendu, en son rapport, V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me L. WEMBALOLA, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et 

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

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Le requérant est arrivé en Belgique à une date indéterminée. 

 

1.2. En date du 26 juillet 2011, il a introduit une demande d’attestation d’enregistrement en tant que 

titulaire de moyens de subsistance suffisants.  Le 4 octobre 2011, une attestation d’enregistrement lui a 

été délivrée. 
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1.3. En date du 12 février 2013, la partie défenderesse a pris à l’égard du requérant une décision 

mettant fin au droit de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire, lui notifiée le 28 

février 2013. 

 

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

 

« MOTIF DE LA DECISION : 

 

En date du 26/07/2011, l'intéressé a introduit une demande d'attestation d'enregistrement en tant que 

titulaire de moyens de subsistance suffisants. A l'appui de sa demande, il a produit des contrats de 

travail à durée déterminée conclut (sic) avec la [D. P.] pour les périodes du 22/09/2010 au 26/12/2010 et 

ensuite du 28/01/2011 jusqu'au 29/01/2012, des fiches de salaires et un extrait de son casier judiciaire 

vierge. Le 04/10/2011, l'administration communale de Herstal lui délivre une attestation 

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

 

En effet, l'intéressé bénéficie du revenu d'intégration sociale au taux chef de famille depuis au moins le 

01/06/2012, ce qui démontre qu'il n'exerce aucune activité professionnelle en Belgique et qu'il ne 

dispose pas des ressources suffisantes au sens de l'article 40, alinéa 2 (sic) de la loi du 15/12/1980. 

Dès lors, il ne remplit pas les conditions mises à son séjour en tant que titulaire de moyens de 

subsistance suffisants et constitue une charge déraisonnable pour le système d'aide sociale du 

Royaume. 

 

Interrogé par courrier du 22/10/2012 sur sa situation professionnelle actuelle ou ses autres sources de 

revenus, l'intéressé a produit une attestation d'inscription au FOREM datée du 17/09/2012 et valable 

jusqu'au 17/12/2012 et un accusé de réception de demande d'allocations de chômage datée du 

31/10/2012. Ces documents ne sont pas suffisants pour prouver que l'intéressé a une chance réelle 

d'être engagé. 

 

Il ne remplit donc pas les conditions mises au séjour d'un demandeur d'emploi, sa longue période 

d'inactivité démontrant en outre qu'il n'a aucune chance réelle d'être engagé compte tenu de sa situation 

personnelle. 

 

Conformément à l'article 42 bis, § 1
er

 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 Monsieur [L., D.]. 

 

Ses enfants, l'accompagnant dans le cadre d'un regroupement familial, suivent sa situation 

conformément à l'article 42 ter, § 1
er

, alinéa 1, 1° et alinéa 3 de la loi précitée. En effet, depuis leur 

arrivée, les enfants vivent avec leurs parents. S'agissant d'enfants sous la garde et la protection de leurs 

parents, leur situation individuelle ne fait apparaître aucun besoin spécifique de protection en raison de 

leur âge ou de leur état de santé. La durée limitée de leur séjour ne permet pas de parler d'intégration ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

Le requérant prend un moyen unique de « la violation des articles 18, 39, 43 du Traité de Rome relatif à 

l’Union européenne ainsi qu’aux (sic) articles 42 et 43 de la loi du 15 décembre 1980 relative à l’accès, 

au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers ». 

 

Le requérant signale « que sa famille n’est plus dans le besoin vu que l’ensemble des revenus mensuels 

dont elle jouit s’élève à environ 2.500 EUR net (salaire 1752, 41 EUR but (sic) plus allocations familiales 

1.080,37 EUR) », et se réfère à son exposé des faits aux termes duquel il indiquait que son épouse « a 

trouvé du travail à durée indéterminée suivant contrat signé le 06 mars 2013 », lequel est joint en 

annexe à la requête.  Le requérant estime qu’ « Il s’agit de ressources manifestement suffisantes au 

sens de la loi » et déclare que « Le passage temporaire durant lequel [il] a bénéficié d’un revenu 

d’intégration sociale n’a été causé que par le fait qu’[il] a perdu brusquement son emploi et pour des 

raisons indépendantes à sa volonté (sic). Par ailleurs, il faut savoir qu’[il] est inscrit au Forem comme 

demandeur d’emploi et qu’il a des chances de retrouver du travail dans les meilleurs délais vu qu’il 

travaille habituellement dans un secteur qui ne connaît pas de difficultés particulières ».  Le requérant 

précise que « Les dispositions légales précitées démontrent que les restrictions excessives à la liberté 

d’établissement des ressortissants d’un Etat membre dans le territoire d’un autre Etat mebre (sic) sont 

interdites » et ajoute qu’ « Il est de conduite irréprochable ». 
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3. Discussion 

 

A titre liminaire, le Conseil rappelle que 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 (cf. notamment, C.E., arrêt n° 164.482 du 8 novembre 2006). 

Le Conseil constate, en l’occurrence, que le requérant s’abstient, dans son moyen, d’expliquer 

concrètement de quelle manière l’acte attaqué violerait les « articles 18, 39, 43 du Traité de Rome relatif 

à l’Union européenne ».  

 

Il en résulte que le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de ces dispositions. 

 

3.1. Sur le reste du moyen unique, le Conseil rappelle que l’article 54 de l’Arrêté royal du 8 octobre 1981 

concernant l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, en exécution 

duquel la décision querellée est prise, dispose que « si le ministre ou son délégué met fin au séjour en 

application des articles 40ter, alinéa 4, 42bis, 42ter, 42quater ou 42septies, de la loi, cette décision est 

notifiée à l’intéressé par la remise d’un document conforme au modèle figurant à l’annexe 21 

comportant, le cas échéant, un ordre de quitter le territoire. Il est procédé au retrait de l’attestation 

d’enregistrement ou de la carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union ». 

 

L’article 42bis, § 1
er

, de la loi, prévoit 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 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 l’espèce, le Conseil relève que la décision prise à l’encontre du requérant est fondée sur la 

constatation que celui-ci ne remplit plus les conditions mises à son séjour, dès lors qu’il « bénéficie du 

revenu d’intégration sociale au taux chef de famille depuis au moins le 01/06/2012, ce qui démontre qu’il 

n’exerce aucune activité professionnelle en Belgique et qu’il ne dispose pas des ressources suffisantes 

au sens de l’article 40, [§4] alinéa 2 de la loi du 15/12/1980 ». 

Ce constat se vérifie à l’examen du dossier administratif et la décision attaquée est adéquatement 

motivée à cet égard. 

 

En termes de requête, le requérant, loin de contester le constat qui précède, relève que « Le passage 

temporaire durant lequel [il] a bénéficié d’un revenu d’intégration sociale n’a été causé que par le fait 

qu’[il] a perdu brusquement son emploi et pour des raisons indépendantes à sa volonté (sic) » et argue  

que « sa famille n’est plus dans le besoin vu que l’ensemble des revenus mensuels dont elle jouit 

s’élève à environ 2.500 EUR net (salaire 1752, 41 EUR but (sic) plus allocations familiales 1.080, 37 

EUR)», son épouse ayant au demeurant « trouvé du travail à durée indéterminée suivant contrat signé 

le 06 mars 2013 ».  Toutefois, à l’examen des pièces du dossier administratif, le Conseil constate que 

ces informations, qui sont annexées pour la première fois à la requête, n’ont pas été portées à la 

connaissance de la partie défenderesse avant qu’elle ne prenne sa décision.  A cet égard, le Conseil 

tient à rappeler que, d’une part, l’autorité administrative ne peut statuer que sur la base des éléments 

qui lui sont soumis et qui sont portés à sa connaissance et que, d’autre part, la légalité d’un acte 

administratif doit s’apprécier en fonction des éléments dont l’autorité administrative a connaissance au 

moment où elle statue, de telle manière qu’il ne peut lui être reproché de n’avoir pas pris en compte des 

renseignements transmis postérieurement à la date de la prise de la décision litigieuse, soit en annexe 

de la requête.  Par ailleurs, la partie défenderesse avait expressément précisé, dans son courrier du 22 

octobre 2012, que le requérant ne semble « plus répondre aux conditions mises à [son] séjour étant 

donné qu’[il bénéficie] du revenu de l’intégration sociale. Nous envisageons dès lors de mettre fin à [son] 

séjour », et qu’il devait dès lors lui fournir, « dans le mois de la présente », « soit la preuve [qu’il exerce] 

une activité salariée (...) ; soit la preuve [qu’il est] demandeur d’emploi et [qu’il recherche] activement un 

travail (…) ; soit la preuve [qu’il exerce] une activité en tant qu’indépendant (…) ; soit la preuve [qu’il 

dispose] de tout autre moyen d’existence suffisant, y compris les revenus de [son] partenaire (…), soit la 

preuve [qu’il est] étudiant (…) », ce que le requérant est manifestement resté en défaut d’entreprendre 

en temps utile, ce dernier n’ayant transmis à la partie défenderesse qu’une attestation d’inscription au 

Forem datée du 17 septembre 2012 et valable jusqu’au 17 décembre 2012 ainsi qu’un accusé de 

réception d’une demande d’allocations de chômage datée du 31 octobre 2012, lesquels documents ont 

été raisonnablement considérés par la partie défenderesse comme n’étant « pas suffisants pour prouver 

que l’intéressé a une chance réelle d’être engagé ».   
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Quant à l’allégation selon laquelle « le requérant est inscrit au Forem comme demandeur d’emploi et 

(…) a des chances de retrouver du travail dans les meilleurs délais vu qu’il travaille habituellement dans 

un secteur qui ne connaît pas de difficultés particulières », outre qu’elle n’est nullement étayée et 

purement hypothétique, elle n’est pas de nature à énerver les constats posés par la partie défenderesse 

dans sa décision.  De même, le fait que le requérant soit « de conduite irréprochable », ne saurait 

renverser lesdits constats. 

 

3.2. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique n’est pas fondé. 

 

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, au demeurant vouée au rejet en application de l’article 39/79, §1
er

, 7°, de la 

loi. 

 

5. Dépens  

 

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

 

5.2. Le droit de rôle indûment acquitté par la partie requérante, à concurrence de 701 euros, doit être 

remboursé. 

 

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

 

Article 1
er

  

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

Article 2 

 

Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge du requérant. 

 

Article 3 

 

Le droit de rôle indûment acquitté par la partie requérante, à concurrence de 701 euros, doit être 

remboursé. 

 

 

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

 

Mme V. DELAHAUT, président f. f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

 Le greffier,     Le président, 

 

 

 

 

 

 A. IGREK    V. DELAHAUT 

 

 


