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 n° 114 857 du 29 novembre 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 6 avril 2012, par M. X, qui déclare être de nationalité bulgare, tendant à la 

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

de quitter le territoire, prise à son encontre le 16 janvier 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, dite ci-après « la loi du 15 décembre 

1980 ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 23 mai 2012 convoquant les parties à l’audience du 15 juin 2012. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M. GERGEAY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me L. QUANQUET loco Me F.-X. GROULARD, avocat, qui comparaît 

pour la partie requérante, et Me G. POQUETTE 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 partie requérante a fait une demande d’attestation d’enregistrement en tant que travailleur 

indépendant le 20 août 2008, elle sera mise en possession de cette attestation le 27 janvier 2009. 

 

Par un courrier daté du 19 août 2010, la partie défenderesse a interrogé la partie requérante sur ses 

activités professionnelles ou ses autres sources de revenus. 

 

Le 16 janvier 2012, la partie défenderesse a pris à l’encontre de la partie requérante une décision 

mettant fin à son droit de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire, motivée comme 

suit : 

« MOTIF DE LA DECISION : 
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En date du 20.08.2008, l'intéressé a introduit une demande d'attestation d'enregistrement en tant que 

travailleur indépendant. N'ayant pas produit dans le délai prévu les documents requis, notamment 

l'inscription à la Banque carrefour des entreprises, une décision de refus de séjour sans ordre de quitter 

le territoire a été prise le 19/01/2009 et lui notifiée le 22/01/2009 avec un délai d'un mois supplémentaire 

pour compléter son dossier. Le 27/01/2009, l'intéressé se trouvant dans les conditions pour bénéficier 

d'un droit de séjour de plus de trois mois, il est mis en possession d'une attestation d'enregistrement. 

Or, il appert qu'il ne remplit plus les conditions mises à son séjour. 

 

En effet, alors qu'il a obtenu le séjour en tant qu'indépendant le 27/01/2009, dès le 19/02/2009, 

l'intéressé débute une activité salariée sans être couvert par un permis de travail alors qu'en tant que 

Bulgare, il reste soumis aux dispositions transitoires jusqu'au 31/12/2013. 

 

Interrogé par courrier du 19/08/2010 sur ses activités professionnelles ou ses autres sources de 

revenus, l'intéressé ne répond pas et n'apporte donc aucun élément attestant d'une activité en tant 

qu'indépendant ou d'une activité salariée sous couvert d'un permis de travail. De plus, il est à noter que 

l'intéressé bénéficie du revenu d'intégration sociale au taux chef de ménage depuis au moins le 

01/06/2010, ce qui démontre qu'il n'a pas d'activité professionnelle efffective en Belgique. 

 

Par conséquent, l'intéressé ne remplit plus les conditions mises au séjour d'un travailleur indépendant 

et, en l'absence de permis de travail, ne remplit pas les conditions mises au séjour d'un travailleur 

salarié de nationalité bulgare. 

 

Dès lors, 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 Monsieur [Y.A.A.] ». 

 

Il s’agit de l’acte attaqué. 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 42ter et 62 de la loi du 15 

décembre 1980, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs, « et du principe général de droit de bonne administration qui impose à la partie 

défenderesse de procéder à un examen particulier et complet du cas d’espèce ». 

 

Après avoir rappelé le prescrit de l’article 42ter, §1
er

, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, elle 

soutient que la partie défenderesse aurait dû appliquer cette disposition et procéder à l’analyse des 

différents éléments y mentionnés dans la décision litigieuse, sous peine de créer une discrimination 

entre un citoyen de l’Union et un membre de sa famille.  

 

Partant, elle reproche à la partie défenderesse de n’avoir pas suffisamment et adéquatement motivé sa 

décision au regard de l’article 42ter de la loi du 15 décembre 1980, de n’avoir pas agi de manière 

raisonnable et de n’avoir pas procédé à un examen complet et minutieux du cas d’espèce, 

méconnaissant le principe de bonne administration visé au moyen. 

 

3. Discussion. 

 

3.1. Sur le moyen unique, le Conseil observe que la partie requérante, ressortissant européen, avait 

obtenu le droit de séjourner plus de trois mois sur la base de l’article 40, §4, alinéa 1
er

, 2°, de la loi du 15 

décembre 1980, lequel permet en effet ce séjour au ressortissant européen qui « 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 ». 

 

La décision attaquée est prise en application de l’article 42 bis de la loi du 15 décembre 1980, lequel est 

libellé comme suit :  

 

« § 1er. 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 ». 
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Le Conseil rappelle que la motivation formelle d’une décision 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 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. 

 

Quant à ce contrôle, le Conseil rappelle 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 n’a pas tenu pour établis des faits qui ne 

ressortent pas du dossier administratif et si elle n’a pas donné des dits faits une interprétation qui 

procède d’une erreur manifeste d’appréciation. 

 

3.2. En l’occurrence, force est de constater que la partie requérante est en défaut de prétendre que la 

décision litigieuse aurait méconnu la portée de la disposition sur laquelle elle se fonde, soit l’article 42bis 

de la loi précitée, et qu’elle ne prétend pas davantage à la contrariété de ladite disposition aux articles 

10 et 11 de la Constitution, ni au demeurant de manière plus générale au principe de non-discrimination, 

mais soutient que la partie défenderesse aurait dû interpréter, sous peine de discrimination, l’article 

42ter de la loi du 15 décembre 1980 de telle manière qu’il s’applique au ressortissant de l’Union qui se 

voit retirer son titre de séjour et lui accorder en conséquence le bénéfice de cette disposition. 

 

Or, à supposer qu’une disposition légale soit reconnue ultérieurement comme discriminatoire par la 

Cour constitutionnelle, il n’appartient pas à une autorité administrative d’élargir le champ d’application 

de cette disposition légale à des catégories de personnes qui en sont exclues, au motif que s’en tenir à  

son texte littéral aurait un effet discriminatoire  (en ce sens, CE, n° 220.754 du 26 septembre 2012 ; voir 

également CE n° 79.780 du 8 avril 1999 : « […] qu’il n’est pas au pouvoir de la partie adverse de 

remédier à ce qu’elle considère comme une différence de traitement entre le personnel de carrière et les 

élèves des écoles de gendarmerie, dès lors que cette différence de traitement découle sans équivoque 

des termes mêmes de la loi »).  

 

Il ne saurait dès lors être reproché à la partie défenderesse de ne pas avoir procédé à l’interprétation 

réclamée par la partie requérante, dès lors qu’elle se heurte aux termes clairs de l’article 42ter de la loi 

du 15 décembre 1980. Cette dernière disposition régit en effet, en des termes dépourvus d’ambiguïté,  

les décisions mettant fin au droit de séjour de citoyens de l’Union en tant que membres de la famille 

d’un citoyen de l’Union, et non les décisions mettant fin au droit de séjour du citoyen de l’Union lui-

même, lequel ressortit en revanche du champ d’application ratione personae de l’article 42bis de la loi 

du 15 décembre 1980. 

 

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

 

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

 

Article unique 

 

La requête en annulation est rejetée. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf novembre deux mille treize par : 

 

Mme M. GERGEAY, Président F. F., juge au contentieux des étrangers 

M. J. LIWOKE LOSAMBEA, Greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

J. LIWOKE LOSAMBEA. M. GERGEAY. 

 


