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 n° 170 165 du 20 juin 2016 

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, chargé de la 

Simplification administrative 

 
 

 

LA PRÉSIDENTE F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 19 novembre 2015, par  X, qui déclare être de nationalité espagnole, tendant 

à l’annulation de la décision mettant fin au droit de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le 

territoire, pris le 5 octobre 2015. 

 

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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 20 novembre 2015 avec la référence X. 

 

Vu le dossier administratif et la note d’observations. 

 

Vu le mémoire de synthèse. 

 

Vu l’ordonnance du 18 février 2016 convoquant les parties à l’audience du 11 mars 2016. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me V. HERMANS loco Me J. VIDICK, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, 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. 

 

1.1. La partie requérante, de nationalité espagnole, est arrivée sur le territoire belge à une date 

indéterminée. 

 

1.2. Le 1
er
 octobre 2013, elle a introduit auprès de la commune de Verviers, une demande d’attestation 

d’enregistrement en sa qualité de descendant d’un citoyen de l’Union européenne, soit son père, Mr. 

D.D.M.S. de nationalité espagnole, et s’est vue délivrer une annexe 19. 

Le 14 octobre 2013, elle a été mise en possession d’une carte E. 
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Le 5 octobre 2015, la partie défenderesse a pris une décision mettant fin au droit de séjour de plus de 

trois mois avec ordre de quitter le territoire à l’encontre du père de la partie requérante. Le recours en 

annulation introduit à l’encontre de cette décision devant le Conseil de céans a été rejeté par un arrêt du 

Conseil du 20 juin 2016 portant le n° 170 162. 

 

Le 5 octobre 2015, la partie défenderesse a pris une décision similaire à l’encontre de la partie 

requérante. Cette décision mettant fin au droit de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le 

territoire est motivée comme suit : 

 

« En date du 01.10.2013, l'intéressé a introduit une demande de carte de séjour de membre de famille 

d'un citoyen de l'Union Européenne en tant que descendant de Monsieur [D. D. M. S.] de nationalité 

Espagne. Il a donc été mis en possession d'une carte E le 14.10.2013. Or, en date du 05.10.2015, il a 

été décidé de mettre fin au séjour de son père. En effet, celui-ci ne répond plus aux conditions d'un 

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 courriers du 24.03.2014 et du 23.06.2015 par l'intermédiaire de son père, à propos de sa 

situation personnelle et ses autres sources de revenus, l'intéressé a produit une attestation d'inscription 

scolaire. 

 

Cette inscription ne permet pas à l'intéressé de conserver son droit de séjour. En effet, rien ne 

l'empêche de poursuivre sa scolarité en Espagne, pays membre de l'Union Européenne. 

 

Par conséquent, en vertu de 42 ter, §1er, alinéa 1, 1° de la loi du 15.12.1980 relative à l'accès au 

territoire, le séjour, l'établissement des étrangers, il est mis fin au séjour de l'intéressé. 

 

Conformément à l'article 42bis, §1, alinéa 3 de la loi du 15/12/1980, la présente décision tient compte 

des éventuels éléments humanitaires produits par l'intéressé. Ainsi, la durée du séjour en Belgique n'est 

pas de nature à lui faire perdre tout lien avec son pays d'origine. Il n'a pas été démontré par l'intéressé 

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

dans le Royaume constituent un possible obstacle ou représentent un intérêt tellement important pour 

l'intéressé qu'il se trouverait dans l'impossibilité de donner suite à cette décision. En qualité de citoyen 

de l'Union européenne, il peut s'établir aussi bien dans son propre pays que dans un autre état membre 

par rapport auquel il remplit les conditions de séjour, s'y intégrer, y bénéficier de soins médicaux, y 

développer une vie familiale ou une activité économique. 

 

L'intéressé n'a pas non plus 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. 

 

En vertu de l'article 7, alinéa 1, 2° de la loi du 15/12/1980 mentionnée ci-dessus, il est enjoint à 

l'intéressé de quitter le territoire dans les 30 jours vu qu'il demeure dans le Royaume au-delà du délai 

fixé étant donné qu'il a été mis fin à son séjour de plus de 3 mois en tant que descendant obtenu le 

14.10.2013 et qu'il n'est pas autorisé ou admis à séjourner à un autre titre.» 

 

Il s’agit de l’acte attaqué. 

 

2. Procédure 

 

Conformément à l’article 39/81, alinéa 7, de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil « statue sur la base 

du mémoire de synthèse sauf en ce qui concerne la recevabilité du recours et des moyens ». 

 

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 sur la motivation formelle des actes administratifs et du principe général de bonne 

administration, et de l’erreur manifeste d’appréciation ». 
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3.2.  Elle souligne que la partie défenderesse a notamment motivé la décision entreprise en référence à 

la décision qui avait été prise à l’égard de son père et par la circonstance que l’attestation scolaire 

qu’elle a produite par l’intermédiaire de ce dernier n’est pas suffisante pour maintenir son droit au 

séjour. 

 

Elle estime que la partie défenderesse ne justifie pas son affirmation selon laquelle elle aurait tenu 

compte des éléments relatifs à la durée de son séjour, la scolarité des enfants, leur âge, leur état de 

santé ou leur situation familiale, économique et leur intégration sociale et culturelle en Belgique et 

soutient que l’affirmation de cette dernière à ce propos ressemble « à un jugement de valeur sans 

plus ». Elle argue en outre que la première branche de la motivation de la décision entreprise entre en 

contradiction avec les autres branches, « la première se fondant sur une dépendance par rapport au 

père du requérant et la seconde sur la situation personnelle du requérant – mais de manière certaine –

sans en avoir analysé les éléments ». 

 

La partie requérante ajoute enfin que la partie défenderesse ne répond aucunement, dans sa note 

d’observations, aux éléments qu’elle a fait valoir en termes de requête. 

 

4. Discussion. 

 

4.1. A titre liminaire, le Conseil rappelle que, selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, à 

laquelle il se rallie, 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). 

 

S’agissant du principe de bonne administration, le Conseil constate à l’instar de la partie défenderesse, 

que la partie requérante reste en défaut de développer son propos et de préciser notamment, quelle 

variante de ce principe est visée, ceci alors même que le Conseil d’Etat a déjà jugé, dans une 

jurisprudence à laquelle le Conseil de céans se rallie, que « le principe général de bonne administration 

n’a pas de contenu précis et ne peut donc, à défaut d’indication plus circonstanciée, fonder l’annulation 

d’un acte administratif » (C.E., arrêt n°188.251 du 27 novembre 2008). Dans ces circonstances, force 

est de constater qu’en ce qu’il est pris de la violation du principe de bonne administration, non 

autrement précisé, le moyen est déclaré irrecevable. 

 

4.2. Sur le moyen unique, le Conseil observe que la décision attaquée a été prise en exécution de 

l’article 42ter de la loi du 15 décembre 1980, applicable en l’espèce en vertu des articles 40, § 4, et 

40bis de la même loi dans la mesure où la requérante est membre de la famille d’un citoyen de l’Union 

admis au séjour en Belgique.  

 

4.3. L’article 42ter, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 dispose comme suit :  

« § 1er A moins que les membres de famille d'un citoyen de l'Union qui sont eux-mêmes citoyens de 

l'Union, bénéficient eux-mêmes d'un droit de séjour tel que visé à l'article 40, § 4, ou satisfassent à 

nouveau auxconditions visées à l'article 40bis, § 2, le ministre ou son délégué peut mettre fin à leur droit 

de séjour dans les cinq années suivant la reconnaissance de leur droit de séjour en tant que membre de 

la famille du citoyen de l'Union, dans les cas suivants:  

 

1° il est mis fin au droit de séjour du citoyen de l'Union qu'ils ont accompagné ou rejoint;  

2° le citoyen de l'Union qu'ils ont accompagné ou rejoint quitte le Royaume;  

3° le citoyen de l'Union qu'ils ont accompagné ou rejoint décède;  

4° le mariage avec le citoyen de l'Union qu'ils ont accompagné ou rejoint est dissous ou annulé, il est 

mis fin au partenariat enregistré visé à l'article 40bis, § 2, alinéa 1er, 1° ou 2°, ou il n'y a plus 

d'installation commune;  

5° les membres de la famille d'un citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 2° ou 3°, 

constituent une charge déraisonnable pour le système d'aide sociale du Royaume.  

 

Lors de la décision de mettre fin au séjour, le ministre ou son délégué tient 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 et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine 

».  

 

4.4. En l’espèce, le Conseil observe, à la lecture du dossier administratif, que la partie défenderesse a 

pu raisonnablement estimer, sans méconnaître les dispositions légales visées au moyen, que la partie 
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requérante ne remplissait plus les conditions pour l’exercice de son droit de séjour. En effet, il ressort du 

dossier administratif que la partie défenderesse a décidé, en date du 5 octobre 2015, de mettre fin au 

droit de séjour du père de la partie requérante. 

 

En termes de requête, la partie requérante ne conteste pas cet état de fait mais estime uniquement que 

la motivation de la décision entreprise est contradictoire et reproche à la partie défenderesse de ne pas 

avoir tenu compte à suffisance des éléments qu’elle a fait valoir. 

 

A cet égard, le Conseil n’aperçoit tout d’abord pas en quoi la motivation de la décision entreprise serait 

contradictoire. En effet, la partie défenderesse a tout d’abord constaté qu’il avait été mis fin au séjour du 

père de la partie requérante et qu’en ce que le séjour de la partie requérante était lié à celui de son père 

et que celle-ci n’avait pas obtenu un droit de séjour indépendant de ce dernier, il pouvait y être mis fin. 

Elle a ensuite constaté que les éléments produits par la partie requérante à son invitation ne permettait 

pas de conserver son droit au séjour et a précisé, en application de l’article 42 bis §1, alinéa 3 de la loi 

du 15 décembre 1980, tenir compte des éventuels éléments humanitaires produits par cette dernière. 

 

Ayant ensuite constaté que la partie requérante n’avait que transmis une attestation d’inscription 

scolaire et que rien ne l’empêchait de poursuivre sa scolarité en Espagne et qu’en outre la durée de son 

séjour en Belgique n’était pas de nature à lui faire perdre tout lien avec son pays d’origine, elle a mis fin 

au séjour de cette dernière. 

 

Il résulte de ce qui précède que la motivation de la décision entreprise ne peut être considérée comme 

contradictoire ou lacunaire étant donné que la partie défenderesse a tenu compte de la situation de la 

partie requérante et des éléments que celle-ci avait fait valoir afin de maintenir son droit au séjour. 

 

4.5. En l’absence d’autre critique formulée à l’encontre de la décision entreprise, et au vu de l’ensemble 

des éléments qui précèdent, il convient d’en conclure que la partie requérante est restée en défaut de 

démontrer que la partie défenderesse aurait commis une erreur manifeste d’appréciation ou violé les 

dispositions invoquées en termes de moyen. Partant, celui-ci n’est pas fondé. 

 

4.6. 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. 

 

 

5. Dépens  

 

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie 

requérante. 

 

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

 

Article 1
er

. 

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

Article 2. 

 

Les dépens, liquidés à la somme de cent quatre-vingt-six euros, sont mis à la charge de la partie 

requérante. 
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt juin deux mille seize par : 

 

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

 

M. A. D. NYEMECK,  greffier assumé, 

 

   

 

 

Le greffier,  La présidente, 

 

 

 

 

 

 

A. D. NYEMECK B. VERDICKT 

 


