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 n° 121 283 du 24 mars 2014 

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 29 mars 2013, par X, qui déclare être de nationalité bulgare, tendant à 

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

territoire, prise le 1
er

 mars 2013 et notifiée le 19 mars 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, dite ci-après « la Loi ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 6 février 2014 convoquant les parties à l’audience du 11 mars 2014. 

 

Entendu, en son rapport, C. DE WREEDE, juge au contentieux des étrangers. 

 

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

partie requérante, et Me N. SCHYNTS 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. Le requérant, de nationalité bulgare, a déclaré être arrivé en Belgique le 15 novembre 2010. 

 

1.2. Le 30 décembre 2010, il a introduit une demande d’attestation d’enregistrement en qualité de 

travailleur indépendant et a été invité à produire divers documents dans les trois mois, à savoir au plus 

tard le 30 mars 2011. Le 29 mars 2011, il a été mis en possession d’une attestation d’enregistrement.  

 

1.3. Le 21 avril 2011, l’épouse du requérant et ses enfants mineurs ont introduit une demande 

d’attestation d’enregistrement en qualité de conjointe et descendants du requérant et ils ont été mis en 

possession d’une attestation d’enregistrement. 
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1.4. Le 29 octobre 2012, la partie défenderesse a écrit un courrier au requérant (ainsi qu’à son épouse 

et ses enfants mineurs) afin de lui signaler qu’il ne semble plus répondre aux conditions mises à son 

séjour et qu’elle envisage de mettre fin à son séjour. Elle l’a invité à produire divers documents dans le 

mois.  

 

1.5. En date du 1
er

 mars 2013, la partie défenderesse a pris à son égard une décision mettant fin au 

droit de séjour avec ordre de quitter le territoire. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée 

comme suit : 

 

« MOTIF DE LA DECISION : 

 

Le 30.12.2010, l'intéressé a introduit une demande d'attestation d'enregistrement en tant que travailleur 

indépendant, co gérant (sic) de la Brasserie des Bonniers. A l'appui de sa demande, il a produit un 

extrait de la Banque Carrefour des Entreprises avec le numéro de l'entreprise précitée, son affiliation à 

la caisse d'assurances sociales pour indépendants Securex, le livre de ses parts. Il a, dès lors, été mis 

en possession d'une attestation d'enregistrement le 29.03.2011. Or, i lappart (sic) que l'intéressé ne 

remplit plus les conditions mises à son séjour. 

 

En effet, il a démissionné de son poste de co gérant (sic) le 30.06.2011. De plus, il n'est plus affilié à sa 

caisse d'assurance sociale depuis le 30.06.2011. 

 

Par ailleurs, son épouse perçoit le revenu de l'intégration sociale au taux avec charge de famille depuis 

au moins, le 12.10.2011, ce qui démontre que l'intéressé lui-même n'exerce plus d'activité 

professionnelle effective en Belgique. 

 

Interrogé par courrier du 29.10.2012, l'intéressé nous apporte la preuve qu'il perçoit des allocations 

familiales pour ses enfants. Il produit également une attestation d'émargement au CPAS , une copie du 

Moniteur Belge actant de sa démission de son poste de gérant de la société la Brasserie des Bonniers 

ainsi qu'un refus d'octroi de permis de travail émanant du SPW Economie, Emploi et Recherche date du 

18.04.2012. Ces documents confirment donc que l'intéressé n'exerce plus comme indépendant. 

 

Par conséquent et en application de l'article 42 bis § 1er de la loi du 15.12.1980 sur l'accès au territoire, 

le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, l'intéressé ne remplissant plus les conditions 

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

 

1.6. Le même jour, la partie défenderesse a pris à l’encontre de l’épouse du requérant et des enfants 

mineurs une décision mettant fin au droit de séjour avec ordre de quitter le territoire.  

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique « De l’article 8 de la Convention européenne des 

droits de l’Homme (conséquence de la violation de l’article 42 ter de la Loi du 15/12/1980 (pour l’épouse 

du requérant et leur (sic) 2 enfants) ».  

 

2.2. Elle reproche à la partie défenderesse d’avoir violé les paragraphes 2 et 3 de l’article 42 ter de la 

Loi en prenant une décision de retrait de séjour à l’encontre de l’épouse du requérant et de leurs deux 

enfants. Elle soutient que la partie défenderesse ne pouvait pas retirer le séjour à l’épouse du requérant 

qui a la garde de ses deux enfants, ni à ces derniers avec qui elle vit et qui sont scolarisés en Belgique. 

Elle considère que ceux-ci ont besoin d’une protection en raison de leur jeune âge et de leur scolarité, 

laquelle démontre leur intégration. Elle ajoute qu’un enfant âgé de 4 ans qui a vécu la seconde moitié de 

sa vie en Belgique n’a aucun lien intense avec son pays d’origine. Elle reproduit le contenu de l’article 8 

de la CEDH et elle considère qu’ « Il semble difficile, analyse faite du texte de l’article 8, qu’une telle 

ingérence de la partie adverse soit prévue par la Loi lorsqu’elle retire le séjour du requérant, dans la 

mesure où la Loi du 15/12/1980 dans son article 42 ter prévoit justement qu’il ne peut être mis (sic) au 

séjour de ses enfants et de son épouse comme exposé ci-dessus ».  

 

3. Discussion 

 

3.1. Sur le moyen unique pris, s’agissant des développements arguant de la situation de l’épouse du 

requérant et des enfants mineurs, le Conseil souligne qu’ils ne peuvent être reçus dès lors que ces 

derniers ne sont pas les destinataires de l’acte attaqué. Pour le surplus, une décision mettant fin au droit 
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de séjour avec ordre de quitter le territoire a été prise à leur encontre et a fait l’objet d’un recours distinct 

auprès du Conseil de céans, lequel a été enrôlé sous le numéro 123 309. Ceux-ci ont dès lors pu faire 

valoir leurs griefs personnels dans le cadre de ce recours. 

 

3.2. A propos de l’argumentation développée succinctement sur la base de l’article 8 de la CEDH, plus 

particulièrement quant à la vie familiale du requérant en Belgique, le Conseil constate en tout état de 

cause que celui-ci n’y a pas intérêt. En effet, en date du 1
er

 mars 2013, la partie défenderesse a pris à 

l’encontre de l’épouse du requérant et de ses enfants mineurs une décision mettant fin au droit de 

séjour avec ordre de quitter le territoire. Dès lors que le requérant lui-même s’est vu notifier une décision 

mettant fin à son droit de séjour avec ordre de quitter le territoire, le Conseil relève qu’il n’existe aucun 

obstacle à ce que cette vie familiale se poursuive au pays d’origine.  

 

3.3. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique pris n’est 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-quatre mars deux mille quatorze par : 

 

 

Mme C. DE WREEDE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

Mme S. DANDOY, Greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

S. DANDOY C. DE WREEDE 

 


