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n° 141 030 du 16 mars 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 12 mai 2014, par X, qui déclare être de nationalité italienne, tendant à la 

suspension et à l’annulation de « la décision mettant fin à son séjour avec ordre de quitter le territoire 

prise le 21.03.2014 et lui notifiée le 11.04.2014 ». 

 

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’observation et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 11 février 2015 convoquant les parties à l’audience du 10 mars 2015. 

 

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

 

Entendus, en leurs observations, Me G. MAFUTA LAMAN, avocat, qui comparaît pour la partie 

requérante, et Me HENKES loco Mes D. MATRAY et C. PIRONT, avocats, qui comparaissent pour la 

partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Le requérant est arrivé en Belgique avec ses quatre enfants à une date que le dossier administratif 

ne permet pas de déterminer. 

 

1.2. Le 5 juillet 2010, il a introduit une demande d’attestation d’enregistrement en tant que travailleur 

salarié auprès de l’administration communale de Saint-Josse-ten-Noode. Il a été mis en possession 

d’une attestation d’enregistrement le 28 septembre 2010.  

 

Il a ensuite été rejoint par son épouse qui avait introduit une demande de carte de séjour de membre de 

la famille d’un citoyen de l’Union européenne le 21 décembre 2010. 
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1.3. Le 5 février 2013, la partie défenderesse a adressé un courrier au requérant afin de vérifier si les 

conditions pour l’exercice de son droit au séjour étaient toujours respectées.  

 

Des documents relatifs à ce courrier ont été transmis à la partie défenderesse à une date que le dossier 

administratif ne permet pas de déterminer. 

 

1.4. Le 21 mars 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 (annexe 21) à l’encontre du requérant. 

 

Ces décisions, qui lui ont été notifiées le 11 avril 2014 et constituent les actes attaqués, sont motivées 

comme suit :   

 

« MOTIF DE LA DECISION : 

En date du 05.07.2010, l'intéressé a introduit une demande d'attestation d'enregistrement en tant que 

travailleur salarié/demandeur d'emploi. A l'appui de sa demande, il a produit une attestation patronale et un 

contrat de travail à durée indéterminée émanant de la société « [U. S.] SPRL » pour une mise au travail à 

partir du 27.09.2010. Il a, dès, lors été mis en possession d'une attestation d'enregistrement en date du 

28.09.2010. 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 travaillé en Belgique que huit jours sur une 

période allant du 01.10.2010 au 31.10.2010. Depuis cette date, il n'a plus effectué de prestation salariée en 

Belgique. 

Interrogé par courrier du 05.02.2013, sur sa situation professionnelle ou ses autres sources de revenus, 

l'intéressé a produit un curriculum vitae, une attestation « Activa », une attestation d'inscription comme 

demandeur d'emploi auprès d'Actiris, une lettre de candidature, la mutuelle, deux contrats de formation 

professionnelle en français pour les périodes allant du 01.09.11 au 23.12.11 et du 02.02.2012 au 

04.06.2012, une attestation d'inscription à des cours de français allant du 15.02.2013 au 31.12.2013 et les 

attestations scolaire des enfants. Toutefois, ces documents ne démontrent pas la preuve d'une chance 

réelle d'être engagé. 

N'ayant pas travaillé au moins un an en Belgique depuis sa demande d'inscription, 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. 

Conformément à l'article 42 bis, § 1
er
 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 Monsieur [A. B. B.]. 

Ses quatre enfants, l'accompagnant dans le cadre d'un regroupement familial, suivent sa situation 

conformément à l'article 42 ter, § 1er, alinéa 1,1 ° et alinéa 3 de la loi précitée. Leur situation individuelle ne 

fait apparaître aucun besoin spécifique de protection en raison de leur âge ou de leur état de santé. En 

outre, rien ne les empêche de poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. » 

 

1.5. Le 21 mars 2013, une décision mettant fin au droit de séjour de plus de trois mois avec ordre de 

quitter le territoire (annexe 21) a également été prise à l’encontre de l’épouse du requérant. Elle lui a été 

notifiée le 11 avril 2014. Aucun recours n’a été introduit à l’encontre de cette décision de sorte qu’elle 

est devenue définitive. 

 

2. Question préalable – Intérêt au recours  

 

A l’audience, la partie défenderesse a déposé une attestation d’enregistrement laquelle précise qu’ « à 

la suite de sa demande du 23 décembre 2014, le droit de séjour lui a été reconnu » et a demandé de 

constater le défaut d’intérêt. 

 

Interrogée sur la persistance d’un intérêt au recours, le conseil de la partie requérante se réfère à la 

sagesse du Conseil de céans.  

 

Le Conseil estime dès lors que le présent recours est irrecevable à défaut d’intérêt à celui-ci. 

 

 

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

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le seize mars 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 


