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 n° 123 504 du 30 avril 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 2 janvier 2014, par X, qui déclare être de nationalité espagnole, tendant à 

l’annulation de la décision mettant fin au droit de séjour avec ordre de quitter le territoire (annexe 21), 

prise le 26 septembre 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 l’ordonnance du 20 février 2014 convoquant les parties à l’audience du 20 mars 2014. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me DESTAIN loco Me R.-M. SUKENNIK, avocat, qui comparaît pour la  

partie requérante, et Me A. HENKES loco Mes D. MATRAY et S. CORNELIS, 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 sur le territoire belge le 24 mai 2012. 

 

1.2. Le 31 mai 2012, elle a introduit une demande d’attestation d’enregistrement en tant que 

travailleur salarié/demandeur d’emploi.  

 

1.3. Le 24 septembre 2012, la partie requérante a été mise en possession d’une attestation 

d’enregistrement.  

 

1.4. Le 26 septembre 2013, la partie défenderesse a pris une décision mettant fin au droit de séjour 

de la partie requérante avec ordre de quitter le territoire, laquelle lui a été notifiée le 3 décembre 2013. 

 

Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 
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«En date du 31.05.2012, l'intéressé a introduit une demande d'attestation d'enregistrement en tant que 

travailleur salarié. A l'appui de celle-ci, il a produit un contrat de travail pour la société [T.G.B.G.] ainsi 

qu'une attestation patronale. Le 24.09.2012, il a été mis en possession d'une attestation 

d'enregistrement 

 

Or, il appert que l'intéressé a eu recours à des informations trompeuses qui ont été déterminantes pour 

la reconnaissance de son droit de séjour par l'administration communale de Berchem-Sainte-Agathe. 

 

En effet, dans son rapport du 04.09.2013, l'ONSS a conclu au non assujettissement de l'ensemble des 

personnes déclarées par la société [T.G.B.G.] SPRL au régime général de la sécurité sociale des 

travailleurs salariés :  « De nombreux éléments précis et concordants établissent à suffisance de droit 

l'absence d'activité avec occupation de travailleurs salariés de la société [T.G.B.G.] SPRL (...) et, par 

conséquent, l'absence de contrat de travail entre les personnes déclarées sous son identification à 

l'ONSS et celle-ci ». 

 

Dès lors, conformément à l'article 42 septies 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 [B.B.,A.].» 

 

2.        Exposé des moyens d’annulation.  

 

2.1.   La partie requérante prend un moyen unique de « la violation de la loi du 29 juillet 1991 sur la 

motivation formelle des actes administratifs, notamment de ses articles 2 et 3 ; la violation de la loi du 15 

décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, 

notamment en ses articles, (sic) 42 septies et 62 ;  la violation du principe de bonne administration, du 

principe de sécurité juridique, du principe de proportionnalité, des principes de prudence et de minutie, du 

principe de gestion consciencieuse, du principe selon lequel l'administration est tenue de statuer en tenant 

compte de tous les éléments de la cause ; l'erreur manifeste d'appréciation ; la violation de l'article 35 de 

la directive 2004/38/CE du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des 

citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire 

des États membres ».  

 

2.2.      Dans une première branche, après avoir rappelé le prescrit des articles 42septies de la loi du 15 

décembre 1980 et 35 de la directive 2004/38 précitée, transposant l’article 42septies en droit interne, la 

partie requérante rappelle « [qu’]il est indiqué dans les travaux préparatoires de la loi du 25 avril 2007 

que cet article constitue une application du principe « fraus omnia corrumpit », principe qui suppose 

l'existence d'une fraude, laquelle implique la volonté malicieuse, la tromperie intentionnelle ». 

 

La partie requérante fait ensuite valoir qu’elle « a signé un contrat de travail en toute bonne foi », qu’elle 

« s'est présenté[e] à plusieurs reprises auprès des gérants afin de demander quand [elle] allait pouvoir 

commencer à travailler » mais « qu'à chaque fois, on lui répondait qu'[elle] devait attendre parce que les 

chantiers n'avaient pas encore commencé etc ».  

 

Elle ajoute qu’elle « ne parle pas français et donc ne comprenait pas les documents qu'on lui remettait 

et qu'[elle] a toujours cru en la bonne foi de son employeur », et que la délivrance de son C4 lui a 

confirmé que la société avait des difficultés. En outre, la partie requérante souligne « qu'aucune 

tromperie ou fraude n'est établie de manière contradictoire dans le chef du requérant au terme du 

rapport du 04.09.2013 de l'ONSS mais qu'elles sont plutôt établies dans le chef des différents gérants 

de « [T.G.B.G.] SPRL ». De plus, la partie requérante soutient qu’elle « n'a reçu aucun recommandé 

comme cela est affirmé dans l'enquête et qu'[elle] n'a ainsi pas eu la possibilité d'être entendu(e)». 

 

Elle en conclut que la partie adverse a violé l'article 42septies de la loi du 15 décembre 1980 et l'article 

35 de la directive 2004/38/CE, d’autant que selon la partie requérante, aucun contrôle de 

proportionnalité n’a été effectué au moment de la prise de la décision. 

 

 

 

 

 

2.3.     Dans une seconde branche, la partie requérante fait valoir que « le Conseil du Contentieux des 

étrangers a rappelé à maintes reprises qu' « une motivation par référence est conforme aux articles 2 et 

3 de la loi du 29 juillet 1991 à condition que les rapports auxquels il est fait référence soient reproduits in 
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extenso dans l'acte attaqué ou aient été portés à la connaissance de son destinataire au plus tard le jour 

de la notification de l'acte qui cause grief» » et que « la possibilité de consulter les documents auxquels 

il est renvoyé ou d'en obtenir copie, notamment sur la base de la loi du 11 avril 1994 relative à la 

publicité de l 'administration, ne peut remédier à ce défaut de motivation ».
 

 

La partie requérante soutient « que la simple référence que la partie adverse fait à un rapport de l'ONSS 

qui a conclu au non assujettissement des travailleurs de la société [T.G.B.G.] SPRL ne suffit pas à motiver 

la décision ainsi prise », dès lors que « le rapport de l'ONSS en question n'a, ni été joint à la décision 

attaquée, ni transmis à la partie requérante antérieurement à la notification de la décision attaquée et ni 

reproduit en substance dans la décision attaquée », empêchant ainsi la partie requérante de comprendre 

les motifs de la décision prise à son encontre. 

 

La partie requérante affirme que « la partie adverse a ainsi violé son obligation de motivation formelle et 

les dispositions visées au moyen qui la consacrent ».  

 

3. Discussion. 

 

3.1.1.   A titre liminaire, le Conseil rappelle que selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat et 

du Conseil de céans, 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 et C.C.E., arrêt n° 12 076 du 29 mai 2008).  

 

Le Conseil constate qu’in specie, la partie requérante s’abstient d’expliquer de quelle manière l’acte 

attaqué serait constitutif d’une violation des principes de sécurité juridique, de proportionnalité, de 

prudence et de minutie et de gestion consciencieuse ou procéderait d’une erreur manifeste 

d’appréciation. Il en résulte qu’en ce qu’il est pris de la violation de ces principes et d’une erreur 

manifeste d’appréciation, le moyen est irrecevable.  

 

3.1.2.   Le Conseil observe également que la partie requérante reste en défaut d’identifier le principe 

« de bonne administration » qu’elle estime violé en l’espèce, ceci alors même que le Conseil d’Etat a 

déjà jugé, dans une jurisprudence à laquelle le Conseil de céans se rallie, que « le principe général de 

bonne administration n’a pas de contenu précis et ne peut donc, à défaut d’indication plus 

circonstanciée, fonder l’annulation d’un acte administratif » (C.E., arrêt n° 188.251 du 27 novembre 

2008). Force est dès lors de constater que le moyen unique en ce qu’il est pris de la violation du principe 

« de bonne administration» ne peut qu’être déclaré irrecevable.  

 

3.1.3.  Pour le surplus, sur le reste du moyen unique, le Conseil entend rappeler que 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. 

 

3.2.1.   Sur la première branche, le Conseil constate qu’en l’espèce, la décision querellée est prise en 

exécution de l’article 42septies de la loi du 15 décembre 1980 qui dispose que « Le ministre ou son 

délégué peut refuser l'entrée ou mettre fin au droit de séjour du citoyen de l'Union ou des membres de 

sa famille lorsque celui-ci ou ceux-ci ont utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des 

documents faux ou falsifiés, ou ont recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux, qui ont été 

déterminants pour la reconnaissance de ce droit » et de 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, au terme 

duquel «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 (…)». 

 

La décision attaquée étant fondée sur la constatation que la partie requérante a obtenu une attestation 

d’enregistrement en tant que travailleur salarié suite à la production d’une attestation patronale et d’un 

contrat de travail à durée indéterminée émanant de la société T.G.B.G. SPRL, alors que «dans son 

rapport du 04.09.2013, l'ONSS a conclu au non assujettissement de l'ensemble des personnes 
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déclarées par la société [T.G.B.G.] SPRL au régime général de la sécurité sociale des 

travailleurs salariés : « De nombreux éléments précis et concordants établissent à suffisance de droit 

l'absence d'activité avec occupation de travailleurs salariés de la société [T.G.B.G.] SPRL (...) et, par 

conséquent, l'absence de contrat de travail entre les personnes déclarées sous son identification à 

l'ONSS et celle-ci » », motivation qui se vérifie à la lecture du dossier administratif et qui n’est pas 

utilement contestée par la partie requérante qui se borne en l’espèce à invoquer sa bonne foi mais qui 

n’apporte aucun élément probant ou concret permettant d’étayer cette affirmation. 

 

A cet égard, le Conseil observe qu’il ressort notamment du rapport très circonstancié de l’ONSS du 4 

septembre 2013 qu’un « inspecteur social a constaté que le dernier siège social est fictif, il n’y a pas de 

trace d'activité ou d'actifs à cette adresse »; qu’en outre, « les réponses aux questionnaires envoyés 

aux personnes déclarées dans la société ne permettent pas de déterminer quelles seraient les 

prestations effectuées et selon quelles modalités, ni de déterminer qui serait l'employeur réel. De 

manière générale, ces déclarations sont invraisemblables, lacunaires et/ou contradictoires relativement 

à des éléments tels que la nature, le lieu et l'identité de l'employeur, elles sont également en 

contradiction avec les déclarations du gérant de la société » ; que par ailleurs, « le gérant de la société 

du 1/3/2012 au 1/10/2012 déclare qu’il n’y avait pas de travailleur dans la société durant sa gérance, 

qu’il n’a engagé qu’une personne durant une semaine dans la société » et enfin, que d’après la liste des 

travailleurs de la société qui lui a été présentée, sur laquelle figure notamment le nom de la partie 

requérante, le gérant de la société du 1
er

 mars 2012 au 1
er

 octobre 2012 (période pendant laquelle ont 

été établis les documents ayant donné lieu à délivrance à la partie requérante d’une attestation 

d’enregistrement) déclare qu’il ne connait personne excepté O.E.G. et S.K. (dont aucun ne correspond à 

la partie requérante). 

 

3.2.2.  En toute hypothèse, le Conseil constate qu’il s’est écoulé près d’un an entre la production par la 

partie requérante de son contrat de travail avec la société T.G.B.G. SPRL et le rapport de l’inspecteur 

social de l’ONSS ayant conduit à la prise de la décision attaquée, période durant laquelle, la partie 

requérante n’a fait parvenir ou communiqué aucune information à la partie défenderesse relative aux 

problèmes invoqués en termes de recours et qu’elle aurait rencontrés dans le cadre de son contrat de 

travail avec ladite société. 

 

Or, si la partie requérante estimait pouvoir invoquer des éléments de nature à faire obstacle au retrait de 

son titre de séjour, il lui incombait de les porter à la connaissance de la partie défenderesse, et non à 

cette dernière à inviter la partie requérante à faire valoir ses observations à cet égard. Le Conseil 

rappelle en effet que c’est au requérant qu’il incombe d’apporter la preuve qu’il remplit les conditions 

inhérentes au droit qu’il revendique et au maintien de ce droit malgré le fait que le fondement même de 

son droit au séjour (son contrat de travail) n’a jamais reçu le moindre commencement d’exécution. Dans 

la mesure où la partie requérante a fait une demande d’attestation d’enregistrement en Belgique en tant 

que « travailleur salarié», elle pouvait/devait légitimement s’attendre à ce que l’inexécution de son 

contrat de travail (fut-ce indépendamment d’elle) entraîne des conséquences sur son séjour et avoir 

conscience qu’il était nécessaire de communiquer spontanément ces informations à la partie 

défenderesse, quod non au vu du dossier administratif.  

 

Quant à la circonstance que la partie requérante « n'a reçu aucun recommandé comme cela est affirmé 

dans l'enquête et qu'[elle] n'a ainsi pas eu la possibilité d'être entendu(e)», elle ne saurait énerver ce 

constat dès lors que le reproche adressé par la partie requérante vise son audition par l’inspecteur 

social en charge du rapport de l’ONSS du 4 septembre 2013 (laquelle audition au demeurant ne repose 

pas que sur des déclarations mais également sur des constats objectifs dont aucun n’est contesté par la 

partie requérante) et ne vise pas directement la décision attaquée.  

 

3.2.3.   Partant, il ne peut être reproché à la partie défenderesse d’avoir violé les articles 42septies de la 

loi du 15 décembre 1980 et 35 de la directive 2004/38/CE précitée.  

 

3.3.     Sur la seconde branche du moyen, le Conseil observe que la motivation à laquelle il est renvoyé 

en termes de requête ne saurait être analysée comme une simple motivation par référence dès lors qu’il 

ressort de la lecture de l’acte attaqué que la partie défenderesse y a indiqué les éléments du rapport de 

l’ONSS du 4 septembre 2013 sur lequel elle s’est fondée.  

Il s’ensuit que ce motif est immédiatement compréhensible, et que la partie requérante a eu une 

connaissance claire et suffisante des considérations de fait et de droit sur lesquelles repose la décision 

attaquée, sans qu’il soit nécessaire de consulter le rapport en question. Au surplus, le Conseil observe 

que ledit rapport figure au dossier administratif, de sorte que la partie requérante pouvait en prendre 
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connaissance à tout moment. Partant, il ne saurait être soutenu que la partie défenderesse a violé son 

obligation de motivation formelle ou les dispositions visées au moyen. 

 

3.4.  Au vu des développements qui précèdent, 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. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente avril deux mille quatorze par : 

 

M. G. PINTIAUX, Président F. F., juge au contentieux des étrangers 

 

Mme C. SAUTE, Greffier assumé. 

 

 

Le greffier,                                                              Le président, 

 

 

 

 

C. SAUTE                                                                G. PINTIAUX 

 

 

 


