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n° 138 613 du 16 février 2015 

dans l’affaire X /III 

En cause : X 

 

 Ayant élu domicile : X 

 contre : 

 

l'Etat belge, représenté par la Secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration, à 

l’Intégration sociale et à la lutte contre la Pauvreté et désormais le Secrétaire 

d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la Simplification administrative. 

 

 

 

LE PRÉSIDENT DE LA IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 10 juin 2014, par X, qui déclare être de nationalité italienne, tendant à 

l’annulation de la « décision de refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire 

prise en date du 5 mai 2014, notifiée le 13 mai 2014, ainsi que l’ordre de quitter le territoire concomitant 

». 

 

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 la note d’observation et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 8 janvier 2015 convoquant les parties à l’audience du 2 février 2015. 

 

Entendue, en son rapport, E. MAERTENS, président de chambre. 

 

Entendus, en leurs observations, Me J. NOUNCKELE loco Me S. SAROLEA, avocat, qui comparaît pour 

la partie requérante, et Me I. SCHIPPERS 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. La date d’arrivée de la requérante en Belgique ne peut être déduite du dossier administratif.  

 

1.2. Le 13 septembre 2011, elle a introduit une demande d’attestation d’enregistrement en tant que 

demandeur d’emploi auprès de l’administration communale de La Louvière. Elle a été mise en 

possession d’une attestation d’enregistrement le 5 décembre 2011.   

 

1.3. Le 20 février 2014, la partie défenderesse a adressé un courrier à la requérante afin de vérifier si 

les conditions pour l’exercice de son droit au séjour étaient toujours respectées.  
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A une date qui ne peut être déduite du dossier administratif, la requérante a transmis à la partie 

défenderesse la preuve de son inscription auprès du Forem et des preuves de recherche d’emploi. 

 

1.4. Le 5 mai 2014, la partie défenderesse a pris une décision mettant fin au droit de séjour de plus de 

trois mois avec ordre de quitter le territoire (annexe 21) à l’encontre de la requérante. 

 

Ces décisions, qui lui ont été notifiées le 13 mai 2014 et constituent les actes attaqués, sont motivées 

comme suit :   

 

« MOTIF DE LA DECISION : 

En date du 30/06/2011, l'intéressée a introduit une demande d'attestation d'enregistrement en tant que 

travailleur salarié/demandeur d'emploi. A l'appui de celle-ci, elle a produit l'attestation d'inscription comme 

demandeur d'emploi auprès du Forem ainsi que des preuves de recherche d'emploi. Le 05/12/2011, elle a 

donc été mise en possession d'une attestation d'enregistrement. Or, il appert que l'intéressée ne remplit 

plus les conditions mises à son séjour. 

En effet, depuis l'introduction de sa demande, l'intéressée n'a travaillé en Belgique que 11 jours sur une 

période allant du 02/11/2011 au 23/12/2011. Depuis cette date, elle n'a plus effectué de prestations 

salariées en Belgique. Par ailleurs, elle bénéfice du revenu d'intégration sociale depuis au moins mars 2013, 

ce qui démontre qu'elle n'exerce aucune activité professionnelle effective dans le Royaume. 

Interrogée par courrier du 20/02/2014 sur sa situation professionnelle ou ses autres revenus, l'intéressée a 

produit la preuve de ses inscriptions comme demandeur d'emploi auprès du Forem, des preuves de 

recherche d'emploi, un formulaire d'inscription en tant qu'aide-ménagère ou encore un courrier daté du 

29/09/2011 stipulant que la candidature de l'intéressée est retenue pour une période de 6 mois. Il est à 

souligner que ce dernier document n'a pas donné suite à un emploi. Par ailleurs, aucun de ces documents 

ne constituent la preuve d'une chance réelle d'être engagé. 

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'intéressée 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. Elle ne remplit pas non plus les conditions de 

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

d'être engagé compte tenu de sa situation personnelle. 

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 donc mis fin au séjour de l'intéressée. 

En vertu de l'article 54 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 mentionné ci-dessus, étant donné qu'il est mis fin 

au séjour de l'intéressée en tant que demandeur d'emploi/travailleur salarié et qu'elle n'est pas autorisée ou 

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

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

La partie requérante invoque un moyen unique pris « de la violation des articles 42 bis et 62 de la loi du 

15 décembre 1980 relative à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des 

étrangers ; des articles 1
er

 à 3 de la loi du 29 juillet 1991, relative à la motivation des actes 

administratifs, conjointement ou séparément ; de l’articles 14 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, modifiant le 

règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 

73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE [ci-après Directive 

2004/38/CE]; de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme [ci-après CEDH] ». 

 

La partie requérante commence par rappeler la portée de l’obligation de motivation qui pèse sur la partie 

défenderesse et par reproduire l’article 42bis de la loi du 15 décembre 1980 et l’article 14.3 de la 

Directive 2004/38/CE. Elle insiste ensuite sur la nécessité de procéder à une appréciation de la 

proportionnalité d’une décision mettant fin au séjour prise au motif que le citoyen européen constitue 

une charge déraisonnable pour le système d’assistance, sur l’obligation de tenir compte des critères de 

la durée, de la situation personnelle et du montant de l’aide sociale et de motiver la décision quant à ce. 

Elle rappelle encore l’article 8 de la CEDH. 

 

Elle critique la motivation de la première décision querellée en ce qu’elle « ne contient pas la 

constatation selon laquelle la requérante constituerait une charge déraisonnable pour le système 
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d’assistance sociale belge » et « ne rend pas non plus compte de la mise en balance que l’autorité est 

censée faire entre le fait que la requérante a perçu une allocation minimale de subsistance et les 

critères définis par le considérant 16 de la directive 2004/38 », à savoir la durée, la situation personnelle 

et le montant. Elle constate ainsi que la prise en compte de sa situation personnelle ne ressort pas de la 

motivation de la décision querellée et également qu’ « il ne ressort également pas des motifs de la 

décision qu’elle a été prise en tenant compte de la durée du séjour de la requérante en Belgique, de son 

âge, de son état de santé, de sa situation économique, de son intégration sociale et culturelle en 

Belgique, de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine et surtout, de sa situation familiale » et ce, 

malgré la présence de sa fille mineure avec qui elle garde des liens étroits et réguliers même si elle 

réside chez sa sœur. Elle critique également la motivation de la décision querellée en ce qu’elle « ne 

contient aucun contrôle de la proportionnalité de la mesure d’éloignement avec une telle atteinte ». 

 

3. Discussion 

 

3.1. Quant au moyen unique, le Conseil observe que la partie requérante, ressortissante européenne, 

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

du 15 décembre 1980 en tant que chercheur d’emploi, étant précisé que ladite disposition ajoute 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 ». 

 

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

lequel est, au moment de la prise des décisions querellées, 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. 

  § 2. Un citoyen de l'Union conserve cependant le droit de séjour prévu à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 1°, 

dans les cas suivants : 

  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 ». 

 

Il ressort de ces dispositions que la partie défenderesse dispose d’un large pouvoir d’appréciation, dans 

l’exercice duquel elle n’en demeure pas moins tenue de motiver sa décision et de la justifier 

adéquatement. 

 

A cet égard, le Conseil rappelle que l’obligation de motivation formelle n’implique que l’obligation 

d’informer la partie requérante des raisons qui ont déterminé l’acte attaqué, sous la réserve toutefois 

que la motivation réponde, fût-ce de façon implicite mais certaine, aux arguments essentiels de 

l’intéressé. 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. 

 

Sur ce dernier point, le Conseil ajoute que, dans le cadre du contrôle de légalité qu’il est amené à 

exercer, il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative qui a 
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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 a donné des dits faits, dans la motivation 

tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui ne procède pas d’une erreur manifeste 

d’appréciation dans le cadre de l’application des dispositions applicables. 

 

3.2.1. En l’espèce, il incombait à la partie requérante, en vertu de l’article 42bis, §1
er
, de la loi du 15 

décembre 1980, lu en combinaison avec l’article 40, §4, alinéa 1
er
, 1°, de la même loi, d’apporter la 

preuve qu’elle continuait à chercher un emploi et qu’elle avait des chances réelles d’être engagée, étant 

entendu que ces deux conditions sont cumulatives. 

 

Après avoir exposé le parcours administratif de la partie requérante et les rétroactes de la procédure, la 

partie défenderesse a fondé sa décision, d’une part, sur le constat qu’elle « n’a travaillé en Belgique que 

11 jours », en sorte qu’elle ne remplit pas les conditions pour l’exercice de son droit de séjour en tant 

que travailleur salarié, 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 » dès lors que les documents produits et sa longue 

période d’inactivité démontrent qu’elle n’a aucune chance réelle d’être engagée. Le Conseil observe que 

ces constats se vérifient à l’examen des pièces versées au dossier administratif. La première décision 

querellée est donc suffisamment et adéquatement motivée. Exiger davantage de précisions reviendrait 

en l’espèce à exiger de l’administration qu’elle explicite les motifs de ses motifs, ce qui excèderait son 

obligation de motivation. 

  

3.2.2. En termes de recours, la partie requérante fait, en substance, grief à la partie défenderesse de ne 

pas constater qu’elle constituerait une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale belge. 

Or, d’une part, le Conseil constate que cette obligation ne ressort nullement de l’article 42bis de la loi du 

15 décembre 1980 tel qu’il est applicable au moment de la prise des décisions querellées dès lors qu’il 

fait référence aux situations visées par l’article 40, § 4, alinéa 1er, 2° et 3 de cette loi et non à celle de la 

partie requérante, à savoir celle visée par l’article 40, § 4, alinéa 1er, 1. D’autre part, le Conseil relève 

que la partie requérante invoque à tort l’article 14 de la Directive 2004/38/CE et son considérant 16 dès 

lors que les décisions querellées ne sont nullement prises pour le motif que la partie requérante a 

recours au système d’assistance sociale comme tente de le faire accroire cette dernière mais bien parce 

que, comme exposé précédemment, elle ne démontre pas pouvoir bénéficier d’un titre de séjour en tant 

que travailleur salarié ou en tant que demandeur d’emploi en vertu des critères prévus à l’article 40 de la 

loi du 15 décembre 1980. L’argumentation de la partie requérante à cet égard est donc inopérante. 

 

Quant au fait qu’ « il ne ressort pas des motifs de la décision qu’elle a été prise en tenant compte de la 

durée du séjour de l'intéressé dans le Royaume, de son âge, de son état de santé, de sa situation 

familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans le Royaume et de l'intensité de ses 

liens avec son pays d'origine », le Conseil constate à nouveau que l’obligation de prendre en 

considération ces éléments n’était pas prévue par l’article 42bis de la loi du 15 décembre 1980 au 

moment de la prise des décisions attaquées. Le Conseil souligne que l’article 42bis de la loi du 15 

décembre 1980, tel qu’il est reproduit dans le recours de la partie requérante, n’est entré en vigueur que 

le 15 mai 2014, soit postérieurement à la prise des décisions querellées, et n’est donc pas applicable à 

la partie requérante.  

 

Le Conseil relève également qu’en tout état de cause, la partie requérante n’a fait valoir aucun 

argument quant à ce, en réponse au courrier lui envoyé le 20 février 2014. Or, si elle estimait qu’il 

appartenait à la partie défenderesse d’en tenir compte, elle se devait de les porter à sa connaissance. 

Le Conseil rappelle à cet égard, quant à l’administration de la preuve, que c’est 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 ne peut donc être 

reproché à la partie défenderesse de ne pas avoir tenu compte d’éléments qui ne lui ont pas été 

présentés en temps utile, la légalité d’un acte administratif s’appréciant en fonction des éléments dont 

l’autorité a connaissance au moment où elle statue.  

 

Le même raisonnement est applicable quant aux éléments relatifs à sa vie familiale. Le Conseil observe 

que la partie requérante est restée en défaut de porter à la connaissance de la partie défenderesse sa 

vie familiale de sorte qu’il ne peut être reproché à cette dernière de ne pas avoir procédé à un examen 

quant à ce. Partant, la violation alléguée de l’article 8 de la CEDH pour le motif pris de l’absence de 
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motivation adéquate quant à l’atteinte à cette vie familiale et au contrôle de proportionnalité de la 

mesure d’éloignement n’est pas fondée. 

 

3.3. Il ressort des considérations qui précèdent 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. 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le seize février deux mille quinze par : 

 

 

Mme E. MAERTENS, président de chambre,  

 

 

Mme M. VAN REGEMORTER, greffier assumé. 

 

 

Le greffier,   Le président, 

 

 

 

 

 

M. VAN REGEMORTER E. MAERTENS 


