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 n°132 231 du 27 octobre 2014 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 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 et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile 

et la Migration, chargé de la Simplification administrative 

 

 
 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 18 juin 2014, par X, qui déclare être de nationalité espagnole, tendant à 

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

territoire (annexe 21), prise le 5 mai 2014. 

 

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 18 septembre 2014 convoquant les parties à l’audience du 16 octobre 2014. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me T. FADIGA loco Me FARY ARAM NIANG, avocat, qui comparaît 

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

défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1.   Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Le 10 septembre 2013, la partie requérante a introduit une « demande d’attestation 

d’enregistrement » (matérialisée par une annexe 19) en tant que « travailleur salarié».  

 

Le 18 septembre 2013, elle a été mise en possession d’une carte E.  

  

 1.2. La partie défenderesse a pris en date du 5 mai 2014 une décision mettant fin au séjour avec 

ordre de quitter le territoire (annexe 21) à l’égard de la partie requérante, laquelle lui a été notifiée le 27 

mai 2014.  

 
Il s’agit de l’acte attaqué, motivé comme suit : 
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« En date du 10.09.2013, l'intéressé a introduit une demande d'attestation d'enregistrement en tant que 

travailleur salarié. A l'appui de sa demande, il a produit un contrat de travail à durée indéterminée 

émanant de la société « [V.D.] Sprl » attestant d'une mise au travail à partir du 03.06.201(sic). Il a donc 

été mis en possession d'une carte E le 18.09.2013. Or, il appert que l'intéressé ne remplit plus les 

conditions mises à son séjour. 

 

En effet, depuis l'introduction de sa demande, l'intéressé n'a effectué aucune prestation salariée. Il avait 

bien travaillé 20 jours mais pendant la période allant du 03.06.2013 au 28.07.2013, donc antérieurement 

à sa demande. Par ailleurs, l'intéressé bénéficie du revenu de l'intégration sociale depuis septembre 

2013, ce qui démontre qu'il n'a plus aucune activité professionnelle effective en Belgique. 

 

N'ayant pas travaillé au moins un an en Belgique depuis sa demande d'inscription et ne travaillant plus 

depuis plus de six mois, l'intéressé ne remplit plus les conditions pour l'exercice de son droit de séjour 

en tant que travailleur salarié et n'en conserve pas le statut. Il ne remplit pas non plus les conditions de 

séjour d'un demandeur d'emploi, sa longue période d'inactivité démontrant qu'il n'a aucune chance 

réelle d'être engagé compte tenu de sa situation personnelle. 

 

En vertu de l'article 42bis de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 mentionné ci-dessus, étant donné qu'il est 

mis fin au séjour de l'intéressé en tant que salarié et qu'il n'est pas autorisé ou admis à séjourner à un 

autre titre, il lui est enjoint de quitter le territoire dans les 30 jours.» 

 

2.       Exposé des moyens d’annulation. 

 

2.1.  La partie requérante prend un moyen unique de la violation « 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, des 

articles 2 et 3 de la loi du 29.07.1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, de la motivation 

absente, inexacte ou insuffisante, et des principes de bonne administration et de proportiannalité (sic) ». 

 

2.2.  Après un rappel théorique des concepts sous-tendant le moyen, la partie requérante fait valoir 

que la partie défenderesse n’a pas pris en compte les éléments figurant à l’article 42bis alinéa 1
er

 de la 

loi du 15 décembre 1980 à savoir, le « caractère temporaire ou non de ses difficultés », la durée de son 

séjour, sa situation personnelle et le montant de l’aide qui lui est accordée. Elle observe en outre que ni 

la durée du séjour dans le Royaume, ni son âge, ni son état de santé, ni sa situation familiale et 

économique, ni son intégration sociale et culturelle ni l’intensité de ses liens avec son pays d’origine 

n’ont été examinés par la partie défenderesse, qui se borne à critiquer son inactivité professionnelle et 

le fait qu’elle a recours au revenu d’intégration. Or, concernant ce dernier, la partie requérante précise 

qu’elle n’en a bénéficié que durant 3 à 4 mois. La partie requérante estime qu’en n’ayant pas procédé à 

une véritable analyse de sa situation personnelle, sociale et professionnelle, l’acte attaqué est mal venu 

de conclure qu’elle n’a aucune chance réelle d’être engagée compte tenu de sa situation personnelle. 

Enfin, la partie requérante soutient que l’ordre de quitter le territoire est disproportionné par rapport à sa 

situation personnelle et « pris sur la foi d’une motivation inadéquate ». 

 

3.      Discussion 

 

3.1.1. A titre liminaire, le Conseil observe que la partie requérante reste en défaut d’identifier les 

principes « de bonne administration » qu’elle estime violés 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 des 

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

 

3.1.2. Pour le surplus, sur le reste du moyen unique, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 40, § 

4, alinéa 1er, 1° de la loi du 15 décembre 1980, tout citoyen de l’Union a le droit de séjourner plus de 

trois mois sur le territoire du Royaume « s’il est un travailleur salarié ou non salarié dans le Royaume ou 

s’il entre dans le Royaume pour chercher un emploi » et que ce droit perdure « tant qu’il est en mesure 

de faire la preuve qu’il continue à chercher un emploi et qu’il a des chances réelles d’être engagé ».  

 

Il rappelle également qu’en application de l’article 42bis, §1er  de ladite loi, il peut être mis fin au droit de 

séjour du citoyen de l’Union lorsqu’il ne satisfait plus aux conditions fixées à l’article 40, § 4, de la loi du 
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15 décembre 1980 et qu’aux termes de l’article 42bis, § 2, de la même loi, celui-ci conserve néanmoins 

son droit de séjour :  

 

« 1° s'il a été frappé par une incapacité de travail temporaire résultant d'une maladie ou d'un accident; 

2° s'il se trouve en chômage involontaire dûment constaté après avoir été employé au moins un an et 

s'est fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent;  

3° s'il se trouve en chômage involontaire dûment constaté à la fin de son contrat de travail à durée 

déterminée inférieure à un an ou après avoir été involontairement au chômage pendant les douze 

premiers mois et s'est fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi 

compétent. Dans ce cas, il conserve le statut de travailleur pendant au moins six mois;  

4° s'il entreprend une formation professionnelle. A moins que l'intéressé ne se trouve en situation de 

chômage involontaire, le maintien de la qualité de travailleur suppose qu'il existe une relation entre la 

formation et l'activité professionnelle antérieure ».  

 

Enfin, le Conseil rappelle 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. 

 

Dans le cadre du contrôle de légalité, le Conseil 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 ont été soumis. 

 

3.2.    En l’espèce, la partie défenderesse a fondé sa décision, d’une part, sur le constat que la partie 

requérante a travaillé moins d’une année depuis sa demande d’inscription et ne travaille plus depuis 

plus de six mois, en sorte qu’elle ne remplit plus les conditions mises à la reconnaissance de son droit 

au séjour en tant que travailleur salarié et n’en conserve pas le statut, et, d’autre part, sur le constat que 

la partie requérante « ne remplit pas non plus les conditions de séjour d’un demandeur d’emploi, sa 

longue période d’inactivité démontrant qu’il n’a aucune chance réelle d’être engagée compte tenu de sa 

situation personnelle», motivation qui se vérifie à l’examen du dossier administratif et qui n’est nullement 

contestée par la partie requérante qui reproche uniquement à la partie défenderesse de ne pas avoir 

procédé à une véritable analyse de sa situation personnelle, sociale et professionnelle conformément à 

l’article 42bis § 1
er

 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

A cet égard, le Conseil constate d’une part, que contrairement à ce que soutient la partie requérante, la 

partie défenderesse a examiné sa situation et le « caractère temporaire ou non de ses difficultés » dès 

lors qu’elle a indiqué que la partie requérante n’a effectué aucune prestation salariée depuis sa 

demande d’attestation d’enregistrement le 10 septembre 2013, que le fait qu’elle bénéficie du revenu 

d’intégration sociale depuis septembre 2013 démontre son absence d’activité professionnelle effective 

en Belgique et que la longue période d’inactivité de la partie requérante démontre qu’elle n’a aucune 

chance réelle d’être engagée. D’autre part, le Conseil constate que s’il ne ressort pas du dossier 

administratif que la partie requérante ait en effet bénéficié du revenu d’intégration sociale au-delà du 

mois de décembre 2013, la partie requérante ne conteste en tout état de cause pas le constat selon 

lequel elle ne répond plus aux conditions fixées à l’article 40 § 4 alinéa 1
er

 de la loi du 15 décembre, la 

partie requérante ne prétendant à aucun moment avoir effectué une prestation salariée depuis sa 

demande ou travailler actuellement ni d’ailleurs répondre à une des exceptions fixées à l’article 42bis § 

2 de cette loi. Enfin, le Conseil observe que la partie requérante n’a fait valoir auprès de la partie 

défenderesse aucun élément particulier relatif à sa situation personnelle, la durée de son séjour, le 

« caractère temporaire ou non de ses difficultés », son âge, son état de santé, sa situation familiale et 

économique, son intégration ou l’intensité de ses liens avec son pays d’origine. 

 

Or, le Conseil considère que dans la mesure où la partie requérante a fait une demande d’attestation 

d’enregistrement  en Belgique en tant que « travailleur salarié», elle pouvait légitimement s’attendre à ce 

que l’arrêt de ses activités professionnelles entraîne des conséquences sur son séjour et qu’il était 

nécessaire de communiquer spontanément ces informations à la partie défenderesse, quod non au vu 

du dossier administratif. Le Conseil rappelle en effet que la jurisprudence administrative constante 

(notamment, C.E., n° 109.684, 7 août 2002) enseigne, quant à l’administration de la preuve, que c’est 
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au demandeur qui se prévaut d’une situation susceptible d’avoir une influence sur l’examen ou l’issue de 

sa demande ou la poursuite de son droit au séjour qu’il incombe d’en informer l’administration. 

 

Il appartient en effet à un titulaire d’un droit de séjour limité qui est victime de difficultés particulières qui 

ne lui sont le cas échéant même pas imputables mais qui sont susceptibles d’entraîner un retrait de son 

titre de séjour, d’avertir en temps utiles la partie défenderesse afin que cette dernière puisse, le cas 

échéant et en toute connaissance de cause prendre une décision et déterminer si elle se trouve dans 

les conditions pour lui faire bénéficier d’une régime dérogatoire. Il n’appartient pas à la partie 

défenderesse d’interpeller ex nihilo la partie requérante avant de prendre sa décision, de procéder à son 

audition systématique ou encore de s’enquérir de l’existence d’une éventuelle exception dont elle devrait 

ensuite s’emparer pour faire bénéficier l’intéressé(e) d’un régime dérogatoire dont elle n’a jamais 

demandé en temps utiles, d’une manière ou d’une autre, le bénéfice. 

 

En outre, s’agissant de l’argument de la partie requérante relatif à l’ordre de quitter le territoire inclus 

dans la décision attaquée, force est également de constater que la partie requérante n’explique pas en 

quoi celui-ci serait disproportionné par rapport à sa situation personnelle.  

 

Partant, il ne peut être reproché à la partie défenderesse d’avoir violé l’article 42bis, § 1er, de la loi du 

15 décembre 1980 ni d’avoir méconnu son obligation de motivation formelle ou de ne pas avoir 

« procédé à une véritable analyse de sa situation personnelle, sociale et professionnelle », que la partie 

requérante reste au demeurant en défaut de préciser, de sorte qu’il ne saurait être fait droit à son 

argumentation. 

 

3.3.      Il résulte de ce qui précède que le moyen 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-sept octobre deux mille quatorze par : 

 

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

 

 Mme A. P. PALERMO,   Greffier. 

 

 

 

 Le greffier,      Le président, 

 

 

 

 

 A. P. PALERMO    G. PINTIAUX 

 

 


