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 n°171 447 du 7 juillet 2016 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 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 

 
 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 31 mars 2015, par X, qui déclare être de nationalité roumaine, tendant à 

l’annulation de la décision mettant fin au droit de séjour avec ordre de quitter le territoire (annexe 21), 

prise le 16 mars 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. 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 18 mai 2015 convoquant les parties à l’audience du 11 juin 2015. 

 

Entendu, en son rapport, G. PINTIAUX, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me A. BOROWSKI loco Me M. HOUGARDY, 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. Le 17 octobre 2011, la partie requérante, de nationalité roumaine, a introduit une « demande 

d’attestation d’enregistrement » en qualité de travailleur indépendant, matérialisée par une annexe 19.  

 

1.2. Le 13 janvier 2012, elle a été mise en possession d’une attestation d’enregistrement (annexe 8).  

 

1.3.  Par courrier du 27 mai 2014, la partie défenderesse, constatant que la partie requérante ne 

semblait plus répondre aux conditions mises à son séjour, l’a invitée à produire la preuve qu’elle exerce 

une activité salariée, une activité en tant qu’indépendant ou qu’elle est demandeur d’emploi ou  

recherche activement un travail, qu’elle dispose de moyens d’existence suffisants ou qu’elle est 

étudiante. La partie défenderesse a terminé ce courrier dans les termes suivants : « conformément à 

l’article 42 bis, § 1, alinéa 2 et/ou alinéa 3 ou à l’article 42 ter § 1, alinéa 3, si vous ou un des membres 

de votre famille avez des éléments humanitaires à faire valoir dans le cadre de l’évaluation de votre 

dossier, il vous est loisible d’en produire les preuves ». 
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 1.4. Suite audit courrier, la partie requérante a fait parvenir différents documents à la partie 

défenderesse, des preuves de recherche d’emploi, un curriculum vitae, un rapport d’évaluation de sa 

recherche d’emploi par l’Onem, une attestation Actiris et une convocation Actiris. 

 

 1.5.  Le 16 mars 2015, la partie défenderesse a pris une décision mettant fin au séjour avec ordre de 

quitter le territoire (annexe 21) à l’égard de la partie requérante, laquelle lui a été notifiée le 17 mars 

2015. Il s’agit de l’acte attaqué, motivé comme suit : 

 

 « En date du 17.10.2011, l’intéressée a introduit une demande d’attestation d’enregistrement en tant 

que travailleur indépendant. A l’appui de celle-ci, elle a produit une attestation d’affiliation auprès de la 

caisse d’assurances sociales Acerta ainsi qu’un extrait de la Banque Carrefour des Entreprises. Le 

13.01.2012, l’intéressée a été mise en possession d’une attestation d’enregistrement. Or, il appert 

qu’elle ne remplit plus les conditions mises à son séjour. 

 

En effet, il est à noter que l’intéressée n’est plus affiliée auprès d’une caisse d’assurances sociales 

depuis le 30.09.2012. De plus, selon la Banque Carrefour des Entreprises, la société est en cessation 

d’activité depuis le 30.09.2012. Par ailleurs, l’intéressée bénéficie du revenu d’intégration sociale au 

taux famille à charge depuis au moins septembre 2013, ce qui démontre qu’elle n’a plus aucune activité 

professionnelle effective en Belgique. 

 

Interrogée par courrier du 27.05.2014 sur la réalité de son activité d’indépendant ou sur ses autres 

sources de revenus, l’intéressée a notamment produit des preuves de recherche d’emploi, un curriculum 

vitae, un rapport d’évaluation de sa recherche d’emploi par l’Onem, une attestation Actiris stipulant que 

l’intéressée apprend les outils informatiques dans le cadre de sa recherche d’emploi ou encore une 

convocation Actiris pour mettre à jour son dossier. 

 

Il est à souligner que l’intéressée ne produit aucun document permettant de lui maintenir le droit de 

séjour de plus de trois mois en tant que travailleur indépendant. 

 

Pour ce qui est des documents produits dans le cadre de sa recherche d’emploi, ceux-ci ne permettent 

pas de penser que l’intéressée a une chance réelle d’être engagée dans un délai raisonnable. En effet, 

bien que l’intéressée fournisse des preuves de recherche d’emploi, il est à souligner que depuis l’envoi 

de ses documents, à savoir depuis un peu moins d’un an, l’intéressée n’a pas encore effectuée de 

prestations salariées en Belgique. Dès lors, elle ne remplit pas les conditions nécessaires à un séjour de 

plus de trois mois en tant que demandeur d'emploi. 

 

Conformément à l’article 42 bis, § 1, alinéa 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 Madame [D.E.]. 

 

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

conformément à l’article 42 ter, § 1er, alinéa 1, 1° de la loi précitée.  

 

Conformément à l’article 42 bis, § 1er, alinéa 3 et 42 ter, § 1er, alinéa 3 de la loi du 15.12.1980 de la loi 

précitée, la présente décision tient compte des éventuels éléments humanitaires produits par 

l’intéressée et ses enfants. Ainsi, la durée du séjour en Belgique n’est pas de nature à leur faire perdre 

tout lien avec leur pays d’origine. Il n’a pas été démontré par l’intéressée et ses enfants que leur âge, 

leur état de santé, leur situation économique et familiale, leur intégration sociale et culturelle dans le 

Royaume constituent un possible obstacle ou représentent un intérêt tellement important pour eux qu’ils 

se trouveraient dans l’impossibilité de donner suite à cette décision. En qualité de citoyen de l’Union 

européenne, ils peuvent s’établir aussi bien dans leur propre pays que dans un autre état membre par 

rapport auquel ils remplissent les conditions de séjour, s’y intégrer, y bénéficier de soins médicaux, y 

développer une vie familiale ou une activité économique. 

 

Pour ce qui est de la scolarité des enfants, rien ne les empêche de la poursuivre en Roumanie, pays 

membre de l’Union Européenne. 

 

Par ailleurs, il convient de noter que la naissance sur le territoire belge ne confère pas un droit 

automatique au séjour. 

 

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

l’intéressée et à ses enfants de quitter le territoire dans les 30 jours vu qu’ils demeurent dans le 
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Royaume au-delà du délai fixé étant donné qu’il a été mis fin à leur séjour de plus de 3 mois en tant que  

travailleur indépendant et descendants obtenu le 13.01.2012 et qu’ils ne sont pas autorisés ou admis à 

séjourner à un autre titre.» 

 

2.        Exposé du moyen d’annulation  

 

2.1.    La partie requérante prend un moyen unique de « la violation de l’article 74/13 de la loi du 15 

décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers lu 

conjointement avec l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que 

du le (sic) principe « audi alteram partem » et du principe de bonne administration de soin et de 

minutie ».  

 

2.2. Après un rappel théorique des dispositions précitées et de concepts sous-tendant le moyen, la 

partie requérante soutient que l’ordre de quitter le territoire accompagnant la décision mettant fin à son 

droit de séjour est assimilable à une décision de retour au sens de l’article 6 de la Directive 

2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et 

procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers 

en séjour irrégulier, en telle sorte que la décision attaquée entre dans le champ d’application du droit de 

l’Union européenne et que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux s’applique en l’espèce. La 

partie requérante expose ensuite que « si son droit à être entendu avait été respecté, cela aurait pu 

avoir une influence sur la prise effective de l’acte attaqué, à savoir l’ordre de quitter le territoire pris en 

application de l’article 7, alinéa 1, 2° de la loi du 15 décembre 1980 ». En effet, elle rappelle qu’elle est 

la mère de deux enfants scolarisés en Belgique, que ceux-ci n’ont jamais fréquenté l’école en Roumanie 

où l’enseignement se fait dans la langue roumaine qu’ils ne maitrisent d’ailleurs pas, eu égard à leur 

appartenance à la minorité rom de Roumanie. En conclusion, la partie requérante estime qu’un retour 

en Roumanie porterait atteinte à la régularité de la scolarité de ses enfants et reproche à la partie 

défenderesse d‘avoir pris la décision attaquée « alors qu’elle savait ou à tout le moins devait savoir que 

la mesure envisagée était de nature à influencer négativement la situation administrative de ses enfants 

en ce qu’elle les prive de leur droit de séjourner sur le territoire ».  

 

3.        Discussion  

 

3.1.    Sur le moyen unique, le Conseil observe que la partie requérante se borne à reprocher à la partie 

défenderesse de ne pas l’avoir entendue préalablement à l’adoption de la décision attaquée mais qu’elle 

ne formule aucun argument à l’encontre des motifs (plus d’activité professionnelle indépendante, 

perception du revenu d’intégration sociale au taux famille à charge « depuis au moins septembre 2013 » 

pas de preuve d’une « chance réelle d’être engagée dans un délai raisonnable »…) de la décision 

mettant fin au droit de séjour avec ordre de quitter le territoire.  

 

S’agissant du reproche fait par la partie requérante à la partie défenderesse de n’avoir pas été entendue 

avant l’adoption de l’acte attaqué, le Conseil constate que la partie requérante invoque la violation de 

son droit à être entendue uniquement au regard de la situation de ses enfants mineurs.  

 

Force est toutefois de constater que les enfants mineurs de la partie requérante ne sont pas mis à la 

cause, la partie requérante ayant introduit son recours en son seul nom, de sorte que le Conseil ne peut 

avoir égard aux arguments ayant trait aux droits revendiqués en faveur des enfants de la partie 

requérante. 

 

Pour le surplus, le Conseil constate qu’outre le fait que la scolarité et l’intégration des enfants mineurs 

de la partie requérante ont bien été examinés par la partie défenderesse dans le cadre de sa décision, 

celle-ci ayant en effet procédé à un examen de leur situation sous l’angle des articles 42 bis, § 1er, 

alinéa 3 et 42 ter, § 1er, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980, le grief tiré en substance de l’absence 

d’interrogation préalable de la partie requérante manque en fait dès lors qu’il ressort du dossier 

administratif qu’avant de prendre la décision attaquée, la partie défenderesse a veillé, par sa lettre du 27 

mai 2014, où elle indiquait clairement qu’elle envisageait de mettre fin à son séjour, à interroger la partie 

requérante sur sa situation professionnelle et financière ainsi que sur les éléments humanitaires 

qu’« [elle] ou un des membres de [sa] famille » avait « à faire valoir dans le cadre de l’évaluation de 

[son] dossier», courrier auquel la partie requérante a réagi en produisant une série de documents cités 

au point 1.4. ci-dessus.  
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Surabondamment, le Conseil observe que bien qu’interrogée sur ce type de considérations, comme 

relevé ci-dessus, la partie requérante n’a pas fait valoir un obstacle linguistique dans le cadre de la 

scolarité des enfants en cas de retour en Roumanie, de sorte qu’elle est malvenue d’en faire grief après 

adoption de l’acte attaqué.   

 

Dès lors que, d’une part, avant l’adoption de la décision attaquée, la partie requérante a pu faire valoir 

utilement et effectivement son point de vue quant aux éléments sur lesquels la décision attaquée a été 

prise et que, d’autre part, les éléments qu’elle a fait valoir ou qui étaient connus de la partie 

défenderesse ont été pris en considération lors de l’adoption de la décision attaquée, il ne saurait 

sérieusement être reproché à la partie défenderesse de n’avoir pas entendu la partie requérante 

préalablement à l’adoption de la décision attaquée.  

 

3.2. Au vu de ce qui précède, et sans même devoir ici se prononcer quant à l’applicabilité ou non de 

l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux dans le cadre de la contestation d’une décision 

administrative telle que celle ici en cause, le moyen unique, en ce qu’il est pris de la violation de l’article 

41 de la Charte des droits fondamentaux, du principe « audi alteram partem » et du principe de bonne 

administration de soin et de minutie, ne saurait être 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 sept juillet deux mille seize par : 

 

 M. G. PINTIAUX,    Président F. F., juge au contentieux des étrangers 

 

 Mme A. P. PALERMO,   Greffier. 

 

 

 Le greffier,      Le président, 

 

 

 

 

 

 

 

 A. P. PALERMO    G. PINTIAUX 

 

 

 

 

 


