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 n° 176 209 du 13 octobre 2016 

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 par le Secrétaire 

d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la Simplification administrative 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 17 mars 2016, par X, qui déclare être de nationalité bulgare, tendant à 

l’annulation de la décision mettant fin au droit de séjour et de l’ordre de quitter le territoire, pris le 

10 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 2 mai 2016 convoquant les parties à l’audience du 25 mai 2016. 

 

Entendu, en son rapport, J.-C. WERENNE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me H. VAN NIJVERSEEL loco Me J. BOULBOULLE- 

KACZOROWSKA, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me M. DERENNE loco Mes D. 

MATRAY et N. SCHYNTS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

Le 21 décembre 2011, la requérante a introduit une demande de carte de séjour en tant que travailleur 

indépendant. Le droit de séjour lui a été reconnu par la partie défenderesse en date du 10 février 2012. 

Le 10 octobre 2014, la partie défenderesse a pris, à l’encontre de la requérante une décision mettant fin 

à son droit de séjour ainsi qu’un ordre de quitter le territoire. Ces décisions qui lui ont été notifiées en 

date du 18 février 2016, constituent les actes attaqués et sont motivées comme suit : 

 
« En date du 21/12/2011, l'intéressée a introduit dune demande d'attestation d'enregistrement 

en tant que travailleur indépendant. A l'appui de celle-ci, elle a produit l'extrait de la Banque 

Carrefour des Entreprises de la société [V.] et une attestation d'affiliation à la caisse wallone 

d'assurances sociales des classes moyennes. Elle a donc été mise en possession d'une 
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attestation d'enregistrement en date du 10/02/2012. Or, il appert que l'intéressée ne remplit plus 

les conditions mises à son séjour. 

 

En effet, il apparaît que depuis l'introduction de sa demande, l'intéressée n'a jamais été affiliée à 

une caisse d'assurances sociales, son inscription n'ayant pas aboutie. N'ayant pas été assujetie 

(sic) au statut social des travailleurs indépendants, l'intéressée a donc eu recours à des 

informations trompeuses qui ont été déterminantes pour la reconnaissance de son droit de 

séjour par l'administration communale de Liège. 

 

Il est à noter qu'elle bénéficie du revenu d'intégration sociale au taux « famille à charge » depuis 

février 2014, ce qui démontre qu'elle n'exerce aucune activité professionnelle effective en 

Belgique. 

 

Suite à notre courrier du 11/07/2014 l'interrogeant sur sa situation professionnelle ou ses autres 

sources de revenus, l'intéressée n'a pas répondu. 

 

L'intéressée n'a pas non plus fait valoir d'élément spécifique quant à sa santé ainsi qu'à celle de 

son enfant, à leur âge, leur situation familiale et économique et leur intégration sociale et 

culturelle. La durée de leur séjour n'est pas de nature à leur faire perdre tout lien avec leur pays 

d'origine. 

 

Dès lors, en application de l'article 42septies § 1er de la loi du 15.12.1980 sur l'accès au 

territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, il a été décidé de mettre fin au 

séjour de l'intéressée. 

 

Son enfant, l'accompagnant dans le cadre d'un regroupement familial suit sa situation, 

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

 

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'intéressée en tant que travailleur indépendant et qu'elle n'est pas 

autorisée ou admise à séjourner à un autre titre, il lui est enjoint de quitter le territoire dans les 

30 jours.» 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

La partie requérante prend un moyen unique « de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et violation de l’article 8 de la Convention 

Européenne des droits de l’homme ». 

  

Elle fait notamment valoir que « les motifs invoqués à la base de la décision s'appuient sur les 

renseignements erronés ». 

 

Dans ce qui s’apparente à une première branche, elle fait valoir «  Qu'en effet, la partie adverse prétend 

que la requérante n'a jamais été affilié (sic) à une caisse d'assurances sociales, son inscription n'ayant 

pas aboutie (sic), alors que la requérante a bien été inscrite à la Caisse Wallonne d'Assurances 

Sociales des Classes Moyennes sous le numéro […]; Que, d'ailleurs, en date du 18/04/2013, une 

contrainte délivrée par cette Caisse lui a été signifié par le huissier […]; Que cette contrainte concerne 

les cotisations  du 4ème trimestre 2011 et des 4 trimestres 2012; Attendu que lors de sa demande 

d'attestation d'enregistrement du 21/12/2011, la requérante a bel et bien produit une attestation 

d'affiliation de la Caisse Wallonne d'Assurances Sociales des Classes Moyennes. Attendu que c'est en 

violation des dispositions reprises au moyen que, sur base des renseignements erronés ou incomplets, 

la partie adverse motive sa décision par la considération que la requérante a eu recours à des 

information trompeuses qui ont été déterminantes pour la reconnaissance de son droit de séjour. » 

 

Dans ce qui s’apparente à une troisième branche, elle indique « qu'en 2014, la requérante a été suivie 

par le CPAS de Liège qui a été mis au courant de ses difficultés et est intervenu temporairement ; Qu'en 

effet, la requérante a accouché le 19/03/2012 d'une fille, alors qu’elle avait déjà  la charge d'un fils en 

base (sic) âge (né 03/03/2008); Que cette nouvelle maternité et la faillite de l'entreprise [V.] en janvier 

2013, ont eu pour effet de créer un déséquilibre temporaire dans la situation professionnelle et 

personnelle de la requérante; Que toutefois, au moment de la prise de la décision, la requérante était 

déjà depuis un certain temps totalement autonome sur le plan financier et ne dépendait plus de l'aide 

sociale; Que la motivation de la décision entreprise n'en tient pas compte; Qu'elle ne tient pas compte 

non plus de la situation sociale de la requérante dont les deux enfants sont actuellement scolarisés en 

Belgique et de la rupture des liens sociaux avec son pays d'origine; Qu’en conclusion, l’Etat belge, en ce 

qu’il n’a pas motivé sa décision adéquatement à la situation personnelle, se rend coupable de la 
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violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs ; » 

 

3. Discussion. 

 

3.1 Sur le moyen unique, ainsi circonscrit, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 42septies de la 

loi du 15 décembre 1980,  

 
« Le ministre ou son délégué peut refuser l'entrée ou mettre fin au droit de séjour du 

citoyen de l'Union ou des membres de sa famille lorsque celui-ci ou ceux-ci ont utilisé 

des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou ont 

recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux, qui ont été déterminants pour la 

reconnaissance de ce droit ». 

 

Le Conseil rappelle également que l’obligation de motivation formelle à laquelle est tenue l’autorité 

administrative 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 à ce sujet. 

 

Le Conseil souligne, sur ce point, que, dans le cadre du contrôle de légalité, il n’est pas compétent 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, dans la motivation tant matérielle que formelle de sa 

décision, une interprétation qui ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation (dans le même 

sens : C.E., 6 juillet 2005, n° 147.344). 

 

3.2 En l’espèce, le Conseil constate que la partie défenderesse a fondé sa décision de fin de séjour sur 

l’article 42septies précité en estimant qu’ 

 
« il apparaît que depuis l'introduction de sa demande, l'intéressée n'a jamais été affiliée 

à une caisse d'assurances sociales, son inscription n'ayant pas aboutie. N'ayant pas été 

assujetie (sic) au statut social des travailleurs indépendants, l'intéressée a donc eu 

recours à des informations trompeuses qui ont été déterminantes pour la 

reconnaissance de son droit de séjour par l'administration communale de Liège. » 

 

Le Conseil constate que la requérante conteste ces motifs en expliquant avoir bien été affiliée à une 

caisse d’assurance sociale et ne pas avoir eu recours à des informations trompeuses qui ont été 

déterminantes pour la reconnaissance de son droit de séjour ce qui se vérifie à la lecture du dossier 

administratif puisqu’aucun document y versé ne vient appuyer la motivation du premier acte attaqué à 

cet égard. Il ressort en effet du dossier administratif que la requérante a bien été affiliée auprès de la 

Caisse wallonne d'assurances sociales des classes moyennes à partir du 13 décembre 2011 tandis 

qu’aucun document du dossier administratif n’indique qu’elle aurait fait usage d’informations trompeuses 

afin de se voir reconnaitre le droit de séjour sur le territoire. 

 

3.3 S’agissant du motif selon lequel la requérante a perçu un revenu d’intégration sociale en 2014 et ne 

travaillerait plus, le Conseil constate qu’il ne permet pas non plus de motiver adéquatement la décision 

de la partie défenderesse selon laquelle la requérante aurait utilisé des informations trompeuses lors de 

la reconnaissance de son droit de séjour le 10 février 2012. 

 

La motivation de la première décision attaquée doit dès lors être considérée comme insuffisante 

puisqu’elle ne permet de comprendre les raisons qui ont amené la partie défenderesse à prendre une 

décision de fin de séjour basée sur l’article 42septies de la loi du 15 décembre 1980. 

 

3.4 Dans sa note d’observations, la partie défenderesse reprend la motivation de la première décision 

attaquée et se réfère à un courrier électronique de l’INASTI, du 29 mars 2016, qu’elle produit en annexe 

de sa note d’observation. Ce courrier indique ce qui suit au sujet de la requérante : 

 
« Etait affiliée du 13/12/2011 au 30/03/2012 auprès de l’UCM. Radiation de l’affiliation 

par le service AFA le 04/06/2013 : radiation du 13/12/2011 au 30/03/2012. Pas de 

révision donc pas d’annulation de cette radiation. Etait affiliée à partir du 02/01/2012 
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auprès de ACERTA - > affiliation refusée par la caisse. L’intéressée n’est actuellement 

plus affiliée auprès d’une caisse d’assurances sociales pour indépendants. » 

 

Le Conseil constate que ce courrier a été établi postérieurement aux décisions attaquées, sans que la 

partie défenderesse n’apporte d’explications quant aux documents qui lui ont permis d’aboutir, au 

moment de la prise des actes attaqués, à la conclusion selon laquelle la requérante s’était vue 

reconnaitre le droit de séjour en utilisant des informations trompeuses. Cette référence à ce courrier, 

faite en termes de note d’observations, doit dès lors être considérée comme une motivation a posteriori 

qui ne peut être admise dans le cadre du contrôle de légalité qu’est amené à exercer le Conseil selon 

lequel Il ne peut avoir égard qu’aux éléments portés à la connaissance de l’autorité avant que celle-ci ne 

prenne sa décision.  

 

En tout état de cause, en admettant que cette information de l’INASTI quant à la radiation de la 

requérante ait été portée à la connaissance de la partie défenderesse avant la prise de l’acte attaqué, 

quod non au regard des pièces versées au dossier administratif, le Conseil estime qu’elles ne pouvaient 

mener la partie défenderesse à conclure que la requérante a eu recours à des informations trompeuses 

qui ont été déterminantes pour la reconnaissance de son droit de séjour. En effet, si ce courrier indique 

que l’affiliation de la requérante à sa caisse d’assurances sociales a été radiée, cette information ne 

permet pas de conclure que la requérante aurait utilisé des informations trompeuses afin de se voir 

reconnaitre le droit de séjour sur le territoire puisque la décision de radiation et ses motifs ne sont pas 

versés au dossier administratif. 

  

En outre, le Conseil constate que la motivation de la décision attaquée ne correspond pas aux éléments 

du courrier électronique du 29 mars 2016 dès lors qu’il n’est nullement question d’une radiation, la partie 

défenderesse ayant simplement estimé que la requérante n’avait jamais été affiliée à une caisse 

d'assurances sociales, son inscription n'ayant pas abouti, ce qui est contredit par ce courrier ainsi que 

par les pièces du dossier administratif dont il ressort que la requérante a bien été affiliée auprès de la 

Caisse wallonne d'assurances sociales des classes moyennes à partir du 13 décembre 2011. 

 

3.5 Il résulte de ce qui précède que le moyen unique est à cet égard fondé et suffit à justifier l’annulation 

du premier acte attaqué. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres développements du moyen qui, 

à les supposer fondés, ne pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus. 

 

3.6 L’ordre de quitter le territoire, pris à l’encontre de la requérante, constituant l’accessoire du premier 

acte attaqué, il s’impose de l’annuler également. 

 

 

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

 

Article unique. 

 

La décision mettant fin au droit de séjour et l’ordre de quitter le territoire, pris le 10 octobre 2014, sont 

annulés. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le treize octobre deux mille seize par : 

 

M. J.-C. WERENNE, président f.f., juge au contentieux des étrangers 

 

 

M. A.D. NYEMECK, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

A.D. NYEMECK J.-C. WERENNE 

 


