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 n° 166 978 du 29 avril 2016 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : 1. X 

2. X, représenté par ses parents X et X 

3. X, représentée par ses parents X et X 

4. X, représenté par ses parents X et X 

 

  Ayant élu domicile : X 

 

  contre: 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la 

Simplification administrative 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 18 novembre 2015, par X, agissant en son nom personnel et en sa qualité de 

représentante légale de ses enfants mineurs X, X et X, également représentés par leur père X, qui 

déclarent être tous de nationalité italienne, à l’exception de la première partie requérante, qui se déclare 

de nationalité sénégalaise, tendant à l’annulation des décisions de refus de séjour de plus de trois mois 

sans ordre de quitter le territoire, prises le 15 octobre 2015 à leur égard. 

 

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, dite ci-après «  la loi du 15 décembre 

1980 ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 20 janvier 2016 convoquant les parties à l’audience du 12 février 2016. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M. GERGEAY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me S. RUYENZI  loco Me C. NDJEKA OTSHITSHI, avocat, qui 

comparaît pour les parties requérantes, et Me P. HUYBRECHTS loco Me F. MOTULSKY , avocat, qui 

comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

En date du 17 avril 2015, la première requérante a introduit une demande de carte de séjour de membre 

de famille d’un citoyen de l’Union en sa qualité d’ascendant de son fils mineur, la quatrième partie 

requérante, qui est de nationalité italienne à l’instar des deux autres enfants. 
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Le même jour, elle a introduit, en sa qualité de représentante légale, pour chacun de ses trois enfants, 

les deuxième, troisième et quatrième parties requérantes, une demande d’attestation d’enregistrement 

en tant que titulaires de moyens de subsistances suffisants. 

 

Le 15 octobre 2015, la partie défenderesse a pris à l’encontre de la première requérante une décision  

de refus de séjour de plus de trois mois sans ordre de quitter le territoire et à l’encontre des ses enfants, 

les trois dernières parties requérantes, des décisions de refus de séjour de plus de trois mois. 

 

Ces décisions, qui constituent les actes attaqués, sont motivées comme suit :  

 

En ce qui concerne la première partie requérante : 

 

« […] 

 

est refusée au motif que :
(3)

 

 

 □ l'intéressé(e) n'a pas prouvé dans le délai requis qu'il ou elle se trouve dans les conditions pour 

bénéficier du droit de séjour de plus de trois mois en qualité de membre de la famille d'un citoyen l'Union 

ou d'autre membre de la famille d'un citoyen de l'Union ; 

 

L'intéressée ne remplit pas les conditions de l’article 40bis de la Loi du 15/12/1980. En effet, la personne 

qui ouvre le droit, [S.M. ([NN]) s'est vu refuser sa demande de carte de séjour en date du 15/10/2015. 

 

Au vu de ce qui précède, les conditions des articles 40bis de la loi du 16.12.1980 sur l’accès. au 

territoire, l'établissement, le séjour et l'éloignement des étrangers ne sont pas remplies, la demande est 

donc refusée, 

 

Cette décision est prise sans préjudice de la possibilité pour l’Office des étrangers d'examiner les autres 

conditions légales ou de procéder à toute enquête, jugée nécessaire lors de l’introduction éventuelle 

d'une nouvelle demande, 

 

[…] » 

 

En ce qui concerne la deuxième partie requérante : 

 

« […] 

 

Est refusée au motif que : 

 

Ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier du droit de séjour  de plus de trois mois en tant 

que citoyen de l’Union : 

 

En date du 17/04/2015, une demande d’attestation d’enregistrement a été introduite au nom de 

l’intéressé en tant que titulaire de moyens de subsistance suffisants. A l’appui de cette demande ont été 

produites une couverture soins de santé ainsi que la preuve de versement émanant de trois personnes 

différentes et les fiches de paie de la maman. 

 

L’article 40§4, alinéa 2 de la loi du 15/12/1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers prévoit que les ressources suffisantes doivent au moins correspondre au 

niveau de revenus sous lequel la  personne concernée peut  bénéficier  d’une aide sociale  et que dans 

le cadre de l’évaluation des ressources, il est tenu compte de la nature et de la régularité des revenus 

ainsi que des membres de la famille qui sont à charge. 

 

Or, à l’analyse de l’ensemble des documents produits à l’appui de la demande, il appert que la mère des 

enfants ne dispose pas pour elle-même et ceux-ci d’un revenu mensuel moyen d’au moins 1111, 62 

euros, montant sous lequel elle peut bénéficier d’une aide sociale. Par ailleurs, outre les fiches des paie 

de la mamanqui reprennent un montant insuffisant à lui seul, la régularité des autres revenus  n’est pas 

établie. 
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Les  conditions mises au séjour d’un titulaire de moyens de subsistance suffisants ne sont donc pas 

remplies. 

 

En ce qui concerne la troisième partie requérante : 

 

« […] 

 

 

Est refusée au motif que : 

 

Ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier du droit de séjour  de plus de trois mois en tant 

que citoyen de l’Union : 

 

En date du 17/04/2015, une demande d’attestation d’enregistrement a été introduite au nom de 

l’intéressée en tant que titulaire de moyens de subsistance suffisants. A l’appui de cette demande ont 

été produites une couverture soins de santé ainsi que la preuve de versement émanant de trois 

personnes différentes et les fiches de paie de la maman. 

 

L’article 40§4, alinéa 2 de la loi du 15/12/1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers prévoit que les ressources suffisantes doivent au moins correspondre au 

niveau de revenus sous lequel la  personne concernée peut  bénéficier  d’une aide sociale  et que dans 

le cadre de l’évaluation des ressources, il est tenu compte de la nature et de la régularité des revenus 

ainsi que des membres de la famille qui sont à charge. 

 

Or, à l’analyse de l’ensemble des documents produits à l’appui de la demande, il appert que la mère des 

enfants ne dispose pas pour elle-même et ceux-ci d’un revenu mensuel moyen d’au moins 1111, 62 

euros, montant sous lequel elle peut bénéficier d’une aide sociale. Par ailleurs, outre les fiches des paie 

de la mamanqui reprennent un montant insuffisant à lui seul, la régularité des autres revenus  n’est pas 

établie. 

 

Les  conditions mises au séjour d’un titulaire de moyens de subsistance suffisants ne sont donc pas 

remplies. 

 

 

En ce qui concerne la quatrième première partie requérante : 

 

« […] 

 

Est refusée au motif que : 

 

Ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier du droit de séjour  de plus de trois mois en tant 

que citoyen de l’Union : 

 

En date du 17/04/2015, une demande d’attestation d’enregistrement a été introduite au nom de 

l’intéressé en tant que titulaire de moyens de subsistance suffisants. A l’appui de cette demande ont été 

produites une couverture soins de santé ainsi que la preuve de versement émanant de trois personnes 

différentes et les fiches de paie de la maman. 

 

L’article 40§4, alinéa 2 de la loi du 15/12/1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers prévoit que les ressources suffisantes doivent au moins correspondre au 

niveau de revenus sous lequel la  personne concernée peut  bénéficier  d’une aide sociale  et que dans 

le cadre de l’évaluation des ressources, il est tenu compte de la nature et de la régularité des revenus 

ainsi que des membres de la famille qui sont à charge. 

 

Or, à l’analyse de l’ensemble des documents produits à l’appui de la demande, il appert que la mère des 

enfants ne dispose pas pour elle-même et ceux-ci d’un revenu mensuel moyen d’au moins 1111, 62 

euros, montant sous lequel elle peut bénéficier d’une aide sociale. Par ailleurs, outre les fiches des paie 

de la mamanqui reprennent un montant insuffisant à lui seul, la régularité des autres revenus  n’est pas 

établie. 
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Les  conditions mises au séjour d’un titulaire de moyens de subsistance suffisants ne sont donc pas 

remplies. 

 

 

2. Exposé des moyens d’annulation. 

 

Les parties requérantes prennent deux moyens libellés comme suit : 

 

« II. MOYENS  

 

La partie requérante invoque à l’appui de son recours les moyens pris :  

 

- de la violation des articles 40, paragraphe 4, 1° et 62 de la loi du 15.12.1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ; 50, paragraphe 2, 3° de 

l’arrêté royal du 8 octobre 1981 pris en exécution de la loi précitée et des articles 1 à 3 de la loi 

du 29.07.1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; et  

 

- de l’erreur manifeste d’appréciation ;  

 

II.1. Quant au premier moyen :  

 

Monsieur [S.] et ses enfants, en leur qualité de citoyens européens, bénéficient de la libre circulation 

des personnes dans l’Union européenne ;  

 

Il n’est point besoin de rappeler que la libre circulation des personnes est une des quatre grandes 

libertés de circulation, avec celle des marchandises, des capitaux et des services, inscrite dès 1957 

dans le Traité fondateur de la Communauté économique européenne ;  

 

On a pu relever que la directive 2004/38/CE relative à la libre circulation des citoyens vise à réunir en un 

seul texte les différents statuts (travailleurs, demandeurs d’emploi, retraités, étudiants…) pour se centrer 

sur la citoyenneté européenne, appelée à devenir « le statut fondamental » selon la jurisprudence de la 

Cour de justice des communautés européennes (J.Y.Carlier et S.Saroléa, statut administratif des 

étrangers, droit des étrangers et nationalités, Bruxelles, Larcier, CUP, 2005, p.122) ;  

 

Si la libre circulation n’a concerné dans un premier temps que les travailleurs salariés, elle a été 

étendue ensuite aux indépendants, aux prestataires et bénéficiaires des services, aux demandeurs 

d’emploi, aux diplômés, aux étudiants, aux retraités et aux membres de la famille ;  

 

S’agissant du cas des demandeurs d’emploi, la Belgique a déjà été condamnée par la Cour de justice 

des communautés européennes(Les suites de l’arrêt de la CJCE du 20 février 1997 : nouvelles 

dispositions belges concernant les étrangers C.E et assimilés, BLANMAILLAND France, RDE, 1998, n° 

101, p. 529) ;  

 

L’on peut lire dans ledit arrêt que : «Par ce premier grief, la Commission soutient que, en disposant 

qu’un ressortissant communautaire qui n’a pas trouvé d’emploi à la fin d’une période de trois mois 

suivant sa demande d’établissement et qui n’a pas fourni à l’autorité communale une attestation 

établissant qu’il exerce une activité salariée reçoit automatiquement un ordre de quitter le territoire, 

l’article 45 de l’arrêté royal viole manifestement l’article 48 du traité tel qu’il a été interprété par la CJCE 

dans l’arrêt du 26 février 1991, ANTONISSEN, C-292/89 »(CJCE,C-344/95, RDE, 1997 ,n° 92, 100) ;  

 

Il y a lieu de noter l’attitude de l’Etat belge quant à ce : « Le gouvernement belge ne conteste pas ce 

grief et expose qu’il entend modifier l’arrêté royal en vue de permettre que le séjour des demandeurs 

d’emploi soit prorogé dans les conditions prévues par la Cour dans l’arrêt ANTONISSEN précité. » 

CJCE,C-344/95, RDE, 1997 ,n° 92, 100) ;  

 

L’Etat belge a non seulement transposé la directive précitée mais aussi pris en compte les 

enseignements jurisprudentiels en la matière ;  

 

L’actuel article 40, paragraphe 4, 1° de la loi du 15 décembre 1980 dispose : « tout citoyen de l’Union a 

le droit de séjourner dans le Royaume pour une période de plus de trois mois …… 1°. s’il est travailleur 

salarié ou non salarié dans le Royaume ou s’il entre dans le Royaume pour chercher un emploi, tant 
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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 » ;  

 

L’article 50, paragraphe 2,3°de l’arrêté royal pris en exécution de la loi précitée précise que lors de la 

demande ou au plus tard dans les trois mois après la demande, le citoyen de l’Union, demandeur de 

l’emploi, doit produire les documents suivants :  

 

a) Une inscription auprès du service de l’emploi compétent ou des copies de lettres de 

candidatures; et  

b) La preuve d’avoir une chance réelle d’être engagé compte tenu de la situation personnelle de 

l’intéressé, notamment les diplômes qu’il a obtenus, les éventuelles formations professionnelles qu’il 

a suivies ou prévues et la durée de la période de chômage.  

 

En l’espèce, Monsieur est bel et bien inscrit au FOREM et recherche activement de l’emploi.  

 

Par ailleurs son épouse travaille même si elle ne promérite pas de revenus suffisants.  

 

En exécution des dispositions de l’article 40, paragraphe 4,1° de la loi du 15 décembre 1980 combinées 

avec celles de l’article 50, paragraphe 2,3°de l’arrêté royal organique, la Partie adverse était tenue de 

faire droit à la demande des requérants ;  

 

C’est donc en violation des dispositions susvisées que la décision attaquée a été prise ;  

 

II.2 . Quant au second moyen :  

 

A bien considérer la décision entreprise, force est de relever qu’il y a erreur manifeste d’appréciation 

dans le chef de la partie adverse;  

 

Le statut de Monsieur est celui d’un demandeur d’emploi;  

 

Au demandeur d’emploi, il est fait obligation, par les dispositions susvisées consécutives à la 

jurisprudence de la CJCE, de faire la preuve qu’il continue à chercher un emploi et qu’il a des chances 

réelles d’être engagé ;  

 

Il convient de noter que la CJCE a relevé dans l’arrêt ANTONISSEN précité que la libre circulation des 

personnes implique le droit pour les ressortissants des Etats membres de circuler librement sur les 

territoires des autres Etats membres et d’y séjourner aux fins d’y rechercher un emploi ;  

 

EIle a également soutenu, dans le même arrêt, que si après l’écoulement d’un délai raisonnable, le 

demandeur d’emploi apporte la preuve qu’il est toujours à la recherche d’un emploi et qu’il a des 

chances d’être engagé, il ne saurait être contraint de quitter le territoire de l’Etat membre d’accueil ;  

 

Ainsi, Monsieur [S.] qui produira tous les documents visés à l’article 50 de l’arrêté royal organique ne 

pourra être contraint de quitter le territoire ;  

 

C’est donc à tort que la partie adverse n’a pas traité de manière globale le dossier de la partie 

requérante et a retiré à la mère et aux enfants leur attestation d’immatriculation modèle A après les 

avoir radiés.  

 

La partie requérante estime que les moyens sont sérieux et qu’il convient d’annuler la décision 

entreprise. »  

 

3. Discussion. 

 

Sur les deux  moyens réunis, le Conseil observe que les requérants ont sollicité une demande de carte 

de séjour sur pied de l’article 40bis de la loi du 15 décembre 1980 en ce qui concerne la première 

requérante et des demandes d’attestation d’enregistrement sur pied de l’article  40 de la même loi en ce 

qui concerne les autres parties requérantes. 

 

Il relève ensuite que la première décision attaquée est fondée sur le constat selon lequel la première 

partie requérante ne remplit pas les conditions de l’article 40bis de la loi du 15 décembre 1980 dès lors  
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que la personne qui ouvre le droit au séjour, à savoir le dernier requérant,  s’est vue refuser sa 

demande de carte de séjour à la date du 15 octobre 2015, et que les trois derniers actes attaqués 

reposent pour leur part sur le constat selon lequel les trois dernières parties requérantes n’ont pas 

apporté la preuve de la suffisance et de la régularité de leur revenus. 

 

Ces constats qui se vérifient à la lecture du dossier administratif ne sont pas utilement contestés en 

termes de requête. 

 

En effet, l’argumentation selon laquelle il n’a pas été tenu compte du fait que l’époux et père des 

requérants est un citoyen de l’Union européenne, qui en qualité de demandeur d’emploi doit bénéficier 

de la libre circulation ne saurait renverser les constats établis dans les décisions entreprises, dès lors 

que  ce n’est pas en raison du statut administratif de celui-ci que les parties requérantes ont sollicité le 

séjour en Belgique, mais en faisant valoir leur qualité de titulaire de moyens de subsistance suffisants 

en ce qui concerne les trois derniers requérants, et en invoquant son statut d’ascendant d’un citoyen de 

l’Union européenne, en ce qui concerne la première requérante. Eu égard aux motifs des demande de 

carte de séjour des parties requérantes, le Conseil n’aperçoit pas davantage la pertinence de l’argument 

selon lequel la première partie requérante « travaille même si elle ne promérite pas de revenus 

suffisants ».  

 

A titre surabondant, l’argument tenant au droit  à la libre circulation est dénué de pertinence s’agissant 

d’apprécier la légalité d’une décision de refus de séjour répondant à une demande de séjour de plus de 

trois mois en Belgique. 

 

Il ressort dès lors de ce qui précède que les moyens pris ne sont pas fondés. 

 

 

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-neuf avril deux mille seize par : 

 

 

Mme M. GERGEAY, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

Mme G. BOLA-SAMBI-BOLOKOLO , greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

G. BOLA-SAMBI-BOLOKOLO M. GERGEAY 

 


