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 n° 137 288 du 27 janvier 2015 

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

et la Migration, chargé de la Simplification administrative 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 21 mai 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, prise le 

30 décembre 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 (ci-après « la loi du 15 décembre 

1980 »). 

 

Vu le dossier administratif et la note d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 8 décembre 2014 convoquant les parties à l’audience du 9 janvier 2015. 

 

Entendu, en son rapport, B. VERDICKT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me M. GUTIERREZ DIAZ, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me M. DERENNE 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. Le 4 juillet 2012, la partie requérante, de nationalité espagnole, a introduit, auprès du Bourgmestre 

de la ville de Liège, une demande d’attestation d’enregistrement en tant que travailleur 

salarié/demandeur d’emploi.  

 

1.2. Le 15 avril 2013, elle s’est vue notifiée une décision de refus de séjour de plus de trois mois sans 

ordre de quitter le territoire. Cette décision lui accordait un délai d’un mois pour transmettre les 

documents qu’elle avait omis de transmettre, à savoir un extrait complet de la Banque Carrefour des 

Entreprises et des attestations de lois sociales. 

Le 13 mai 2013, elle a produit ces documents et a été mise en possession d’une attestation 

d’enregistrement en tant que travailleur indépendant. 
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Le 23 juillet 2013, l’Institut National d’Assurances sociales pour travailleurs indépendants (ci-après 

INASTI) a sollicité la radiation de l’affiliation de la partie requérante auprès de sa caisse d’assurances 

sociales à défaut de « suffisamment de données probantes qui révèlent l’exercice d’une activité 

professionnelle de travailleur indépendant ». 

 

1.3. Le 30 décembre 2013, la partie défenderesse a pris une décision mettant fin au droit de séjour de 

plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire. Il s’agit de l’acte attaqué qui est motivé comme suit :  

 

« MOTIF DE LA DECISION 

 

En date du 04.07.2012, l'intéressée a introduit une demande d'attestation d'enregistrement en tant que 

travailleur salarié/demandeur d'emploi. N'ayant pas produit les documents nécessaires, en date du 

15.04.2013 l'intéressée s'est vu notifier la décision de refus de séjour de plus de trois mois sans ordre 

de quitter le territoire avec 1 mois supplémentaire pour encore produire les documents requis. Le 

13.05.2013 l'intéressée a produit les extraits de la Banque Carrefour des Entreprises de la société, une 

demande d'identification à la TVA et une attestation d'affiliation à une caisse d'assurance sociale. En 

date du 13.05.2013, elle a donc été mise en possession d'une attestation d'enregistrement en tant que 

travailleur indépendant. 

 

Or, le 23.07.2013, l'INASTI décide qu'à défaut de n'avoir pas complété le questionnaire par des données 

suffisamment probantes qui révèlent l'exercice d'une activité professionnelle de travailleur indépendant, 

l'affiliation de l'intéressée auprès de sa caisse d'assurances sociales doit être radiée à partir du 

02.05.2013. 

 

N'ayant jamais exercé en tant que qu'indépendante, l'intéressée a donc eu recours à des informations 

trompeuses qui ont été déterminantes pour la reconnaissance de son droit de séjour par l'administration 

communale de Liège. 

 

Dès lors conformément à l'article 42 septies de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le 

séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, il est mis fin au séjour de l'intéressée. 

 

L'intéressée ne pouvant se prévaloir d'un droit de séjour à un autre titre, il lui est également enjoint de 

quitter le territoire ». 

 

2. Question préalable 

 

Dans sa note d’observations, la partie défenderesse excipe de l’irrecevabilité du recours pour défaut 

d’intérêt légitime, en faisant valoir que la partie requérante « […] n’a pas hésité à utiliser de fausses 

informations et de faux documents dans le cadre de sa demande d’autorisation de séjour, comme cela a 

été constaté par l’INASTI (pièce 4). Le fait d'attaquer la décision attaquée est illégitime car ce recours 

tente à faire déclarer légale une situation qui ne l'est manifestement pas. La poursuite d'une situation 

infractionnelle rend le recours non recevable à défaut d'intérêt légitime. Tel est l'enseignement de l'arrêt 

126.483 du 16 décembre 2003 […]. Cette jurisprudence se fonde sur le constat que « le seul effet [du 

recours] serait de rétablir une situation antérieure illégale » » et, renvoyant à l’arrêt n° 218.403, 

prononcé par le Conseil d’Etat, le 9 mars 2012, elle ajoute que « […] le caractère légitime ou non de 

l'intérêt doit se déduire des circonstances de l'espèce qui, lorsqu'elles paraissent répréhensibles, que ce 

soit sur le plan pénal ou moral, doivent conduire le juge à déclarer le recours irrecevable ». 

 

Quant à ce, le Conseil observe que la recevabilité du recours de la partie requérante est contestée sur 

la base d’arguments qui relèvent de l’examen du fond de l’affaire, en sorte qu’il en résulte que la fin de 

non-recevoir soulevée par la partie défenderesse ne saurait être accueillie d’emblée, étant liée au fond 

du litige l’opposant à la partie requérante. 

 

3. Exposé du moyen d’annulation 

 

3.1. La partie requérante prend un moyen unique de la violation des « articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs (défaut de motivation) ». 

 

3.2. Elle reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu compte de l’évaluation complète de sa 

situation et soutient que c’est à tort que cette dernière fait application de l’article 42 septies de la loi du 
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15 décembre 1980 dans sa décision étant donné qu’elle n’a pas fait usage de fausses informations pour 

obtenir un droit de séjour sur le territoire belge. 

 

Elle précise s’être affiliée à la Caisse Libre d’Assurances Sociales depuis le 2 mai 2013 et produit deux 

attestations à ce sujet. Elle soutient que « cette affiliation […] correspond à la réalité et ne peut être 

qualifiée comme étant une information trompeuse. De plus, plusieurs paiements ont été effectués par la 

requérante au bureau de la poste LIEGE-GUILLEMINS, à proximité de son lieu de travail […] Il serait 

étonnant qu’une personne puisse effectuer de tels paiements sans exercer une activité professionnelle. 

Madame [Y.M.G.M.] a pu faire face à ses obligations en raison de l’existence de cette activité de 

travailleur indépendant ». 

 

Elle estime donc que la décision de la partie défenderesse est hâtive, ne tient pas compte des 

paiements dont elle a fait état et de son affiliation auprès de la caisse d’assurances sociales susvisée, 

ce qui justifie, selon elle, son annulation. 

 

4. Discussion 

 

4.1. Sur le moyen unique, le Conseil observe que l’acte attaqué est pris en exécution de l’article 57 de 

l’Arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des 

étrangers, qui dispose que « Si le Ministre ou son délégué décide de mettre fin au droit de séjour 

permanent sur la base de l'article 42septies, de la loi, cette décision est notifié 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. Le document attestant de la permanence du séjour ou la carte de séjour permanent 

de membre de la famille d'un citoyen de l'Union est retiré.[…] ». 

 

Le Conseil rappelle également que l’article 42septies de la loi du 15 décembre 1980, sur la base duquel 

a été prise la décision attaquée, 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 ».  

 

4.2. En l’espèce, la décision entreprise est principalement fondée sur les informations en provenance de 

l’INASTI desquelles il ressort plusieurs constatations objectives dont la partie défenderesse a pu 

conclure que la partie requérante « (…) N'ayant jamais exercé en tant que qu'indépendante, l'intéressée 

a donc eu recours à des informations trompeuses qui ont été déterminantes pour la reconnaissance de 

son droit de séjour par l'administration communale de Liège ». 

 

Ainsi, le dossier administratif révèle le contenu d’un courrier adressé par l’INASTI à la caisse 

d’assurances sociales à laquelle la partie requérante est affiliée qui énonce que « le questionnaire 

complété par l’intéressé ne contient pas suffisamment de données probantes qui révèlent l'exercice 

d'une activité professionnelle de travailleur indépendant.  L'affiliation de l'intéressé auprès de votre 

caisse d'assurances sociales doit être radiée à partir du 02.05.2013 ».  

 

N’ayant jamais exercé en tant qu’indépendant, l’intéressé a donc eu recours à des informations 

trompeuses qui ont été déterminantes pour la reconnaissance de son droit de séjour par l’administration 

communale de Liège, lequel constat se vérifie à l’examen du dossier administratif. 

 

Il s’ensuit que la partie défenderesse n’a pas méconnu les dispositions visées au moyen en estimant 

que les considérations susmentionnées sont suffisantes pour attester du recours à la fraude dans le 

chef de la partie requérante pour la reconnaissance de son droit de séjour en Belgique.  

 

4.3. En termes requête, la partie requérante se contente de prendre le contre-pied de la décision 

attaquée en arguant, de manière péremptoire qu’elle « […] a réellement exercé une activité en tant que 

travailleur indépendant » dès lors qu’elle s’est affiliée à la Caisse libre d’Assurances sociales pour 

Travailleurs indépendants, S.I., et ce depuis le 2 mai 2013. Cette argumentation est sans incidence sur 

les constats posés plus haut, la seule affiliation à une caisse d’assurances sociales n’attestant pas en 

soi de l’effectivité de l’exercice d'une activité professionnelle de travailleur indépendant. Il en est d’autant 

moins ainsi en l’espèce que la partie requérante a été radiée de sa caisse d’assurance    

rétroactivement au 2 mai 2013, date de son affiliation. 
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Quant aux deux récépissés du bureau de poste de Liège attestant de versements effectués auprès de 

sa caisse d’assurances sociales et joints à la requête, le Conseil rappelle la jurisprudence administrative 

constante en vertu de laquelle les éléments qui n’avaient pas été portés par la partie requérante à la 

connaissance de l’autorité en temps utile, c’est-à-dire avant que l’autorité administrative ne prenne sa 

décision, ne peuvent être pris en compte pour en apprécier la légalité, dès lors qu’il y a lieu, pour 

l’exercice de ce contrôle, de se replacer au moment même où l’acte administratif a été pris. 

 

4.4. Au vu de ce qui précède, le moyen n’est pas fondé. 

 

4.5. S’agissant de l’ordre de quitter le territoire assortissant décision mettant fin au droit de séjour de 

plus de trois mois, il s’impose de constater que cet ordre de quitter le territoire ne fait l’objet en lui-même 

d’aucune critique spécifique par la partie requérante. Partant, dès lors qu’il n’a pas été fait droit à 

l’argumentation développée par la partie requérante à l’égard de la première décision attaquée et que la 

motivation de l’ordre de quitter le territoire n’est pas contestée en tant que telle, le Conseil n’aperçoit 

aucun motif susceptible de justifier qu’il puisse procéder à l’annulation de cet acte. 

 

 

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 janvier deux mille quinze par : 

 

Mme B. VERDICKT, présidente f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

 

A. IGREK      B. VERDICKT 


