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 n° 139 897 du 27 février 2015 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : X 

 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par la Ministre de la Justice, chargé de l'Asile et la Migration, 

de l'Intégration sociale et de la Lutte contre la Pauvreté et désormais 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 14 novembre 2014, par X, qui déclare être de nationalité italienne, 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 à son encontre le 2 octobre 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 (ci-après, « la loi du 15 décembre 

1980 »). 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 13 janvier 2015 convoquant les parties à l’audience du 6 février 2015. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me P. ZORZI, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me C. 

PIRONT, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. Le 24 septembre 2012, la partie requérante a introduit une demande d’attestation d’enregistrement 

en qualité de descendant de Monsieur [M. E.], ressortissant italien. Une carte E lui a été délivrée. 

 

1.2. Le 25 novembre 2013, un courrier a été envoyé par les services de la partie défenderesse au père 

de la partie requérante, l’informant de ce qu’il est envisagé de mettre fin à son séjour et l’invitant à 

produire, dans le mois, des informations quant à sa situation, et précisant également que si l’un des 

membres de sa famille a des éléments humanitaires à faire valoir, il peut en produire les preuves. 

 

1.3. Le 2 octobre 2014, une décision mettant fin au droit de séjour de plus de trois mois avec ordre de 

quitter le territoire (annexe 21) a été prise à l’encontre de la partie requérante. Ces décisions, qui 

constituent les actes attaqués, sont motivées comme suit : 
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« En date du 24.09.2012, l’intéressé  a introduit une demande d’attestation d’enregistrement en tant que 

descendant de Monsieur [E., M.] de nationalité italienne. Il a donc été mis en possession d’une carte E 

le 28.12.2012. Depuis son arrivée en Belgique, il fait partie du ménage de son père. Or, en date du 

02.10.2014, il a été décidé de mettre fin au séjour de ce dernier. En effet, celui-ci ne remplit plus les 

conditions mises à son séjour en qualité de travailleur salarié/demandeur d’emploi. 

 

Lui-même n’a pas demandé ou obtenu un droit de séjour non dépendant et fait toujours partie du 

ménage de son père. 

 

Interrogé par courrier du 25.11.2013, l’intéressé n’a pas répondu. 

 

Par ailleurs, l’intéressé n’a pas fait valoir d’élément spécifique quant à sa santé, son âge, sa situation 

familiale et économique et son intégration sociale et culturelle.  La durée de son séjour n’est pas de 

nature à lui faire perdre tout lien avec son pays d’origine. 

 

Dès lors, en vertu de l’article 42 ter, §1
er

, alinéa 1, 1° 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’intéressé. 

 

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’intéressé en tant que descendant et qu’il ne peut pas se prévaloir d’un droit de séjour à 

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

 

2. 2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

La partie requérante prend un moyen unique de « la violation des articles 40, 40 bis, 42 bis §2, 1°, 42 ter 

et 62 de la loi du 15 décembre 1980,_de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative 

à la motivation formelle des actes administratifs, de la motivation inexacte et insuffisante et dès lors de 

l'absence de motifs légalement admissibles ; violation des principes de bonne administration, à savoir le 

devoir de diligence et de prudence, et l'obligation de tenir compte de l'ensemble des éléments du 

dossier ». 

 

Elle relève que la partie défenderesse n’a fait aucune référence, dans la décision de retrait de séjour 

prise à l’encontre de son père, au contact téléphonique du 28 novembre 2013 entre Madame [J. J.], 

conseillère de sa mutualité, et Madame [N. H.], agent de l’Office des Etrangers traitant son dossier, ainsi 

qu’à l’envoi par mail le même jour d’un document attestant de l’incapacité de travail à plus de 66% de 

celui-ci, renvoyant à une attestation sur l’honneur et à la copie de l’envoi du courriel annexés au 

recours. Elle rappelle que l’article 42bis, § 2, 1° de la loi du 15 décembre 1980 stipule que le citoyen de 

l’Union conserve son droit de séjour lorsqu’il est frappé d’une incapacité de travail temporaire résultant 

d’une maladie ou d’un accident, de sorte que son père était dans les conditions pour conserver son titre 

de séjour. Elle en conclut que, son statut suivant celui de son père et le retrait du titre de séjour de celui-

ci n’étant pas légalement justifié, il en est de même de son propre titre de séjour, de sorte que la partie 

défenderesse a insuffisamment et erronément motivé sa décision et a manqué à son devoir de diligence 

et de prudence. 

 

3. Discussion. 

 

3.1. A titre liminaire, le Conseil rappelle que 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). En l’espèce, le Conseil 

observe qu’en tant qu’il est pris de la violation des articles 40, 40bis et 42ter de la loi du 15 décembre 

1980, le moyen unique est irrecevable à défaut pour la partie requérante d’expliquer en quoi la partie 

défenderesse aurait méconnu ces dispositions. 

 

3.2. Pour le surplus, le Conseil rappelle, s’agissant de l’obligation de motivation à laquelle est tenue la 

partie défenderesse, qu’en vertu de la jurisprudence administrative constante, cette dernière 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 ces 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 
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à ce sujet. Il s’agit d’un contrôle de légalité en vertu duquel celle-ci n’est pas compétente 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 n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier 

administratif et si elle a donné desdits faits une interprétation qui ne procède pas d’une erreur manifeste 

d’appréciation. 

 

3.3. En l’espèce, il ressort du courrier du 8 janvier 2015 adressé par la partie défenderesse à la 

commune de Châtelet et déposé à l’audience du 6 février 2015, que le père de la partie requérante a 

obtenu un titre de séjour sous la forme d’une carte E valable jusqu’au 18 décembre 2017 entraînant dès 

lors un retrait implicite mais certain de la décision mettant fin au droit de séjour de plus de trois mois 

avec ordre de quitter le territoire (annexe 21) du 2 octobre 2014 prise à l’encontre de ce dernier.  

 

Or, la décision attaquée est motivée comme suit : « (…) Depuis son arrivée en Belgique,(…) [la partie 

requérante] fait partie du ménage de son père. Or, en date du 02.10.2014, il a été décidé de mettre fin 

au séjour de ce dernier. En effet, celui-ci ne remplit plus les conditions mises à son séjour en qualité de 

travailleur salarié/demandeur d’emploi. », à savoir par référence à la décision prise dans le dossier du 

père de la partie requérante. La partie défenderesse a également pu constater que la partie requérante 

« (…) n’a pas demandé ou obtenu un droit de séjour non dépendant et fait toujours partie du ménage de 

son père. ». 

  

Ainsi, le présent acte attaqué étant motivé par référence à une décision qui a depuis été retirée, elle a 

perdu son fondement. Dès lors, dans un souci de sécurité juridique, elle doit être annulée. 

 

3.4. Interrogée à l’audience, la partie défenderesse a déclaré n’avoir reçu aucune autre information et la 

partie requérante n’a fait valoir, en termes de plaidoirie, aucun argument de nature à mener à une 

conclusion différente. 

 

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

Article unique. 

 

La décision mettant fin au droit de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire prise à 

le 2 octobre 2014, est annulée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept février deux mille quinze par : 

 

 

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

 

Mme S. DANDOY,  greffier assumé 

  

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

 

 

S. DANDOY B. VERDICKT 

 


