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 n° 177 212 du 31 octobre 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 4 février 2016, 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 pris le 

10 décembre 2015 et lui notifiés le 8 janvier 2016. 

 

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 23 août 2016 convoquant les parties à l’audience du 19 septembre 2016. 

 

Entendu, en son rapport, C. ADAM, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me T. STANIC, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me 

C. PIRONT loco Me D. MATRAY, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1. Le 12 avril 2013, la partie requérante a introduit une demande d’attestation d’enregistrement en tant 

que travailleur indépendant qui lui a été délivrée le 23 mai 2013. 

 

1.2. Les 5 mai 2014, 26 juin 2015 et 6 octobre 2015, la partie défenderesse envoie un courrier à la 

partie requérante qui l’invite à produire la preuve qu’elle travaille ou qu’elle dispose de revenus 

suffisants et tout autre élément humanitaire qu’elle jugerait opportun de faire valoir. Aucune suite n’est 

réservée à ces courriers. 

 

1.3. Le 10 décembre 2015, la partie défenderesse a pris à l’encontre de la partie requérante une 

décision mettant fin au droit de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire, qui lui ont 

été notifiées le 8 janvier 2016. 

Ces deux décisions, qui constituent les actes attaqués, sont motivées comme suit : 
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« MOTIF DE LA DECISION : 

 

En date du 12.04.2013, l'intéressée a introduit une demande d'attestation d'enregistrement en tant que 

travailleur indépendant. A l'appui de sa demande, elle a produit le Banque Carrefour des Entreprises à 

titre principal ainsi que l'inscription auprès d'une caisse d'assurance sociale pour travailleurs 

indépendants. Elle a donc été mise en possession d'une attestation d'enregistrement le 23.05.2013. Or, 

il appert que l'intéressée ne remplit plus les conditions mises à son séjour. 

 

En effet, il est à souligner que l'intéressée a été affiliée auprès d'une caisse d'assurances sociales du 

24.04.2013 au 25.08.2013. Il n'y a plus aucune affiliation depuis ce jour. Par ailleurs, elle perçoit le 

revenu d'intégration sociale au taux isolé depuis au moins mars 2015. Cet élément démontre qu'elle n'a 

plus aucune activité professionnelle effective en Belgique et qu'elle ne dispose pas de ressources 

suffisantes au sens de l'article 40, §4, alinéa 2 de la loi du 15.12.1980. 

 

interrogée par courriers du 26.06.2015 et du 06.10.2015 sur ses activités professionnelles ou ses autres 

sources de revenus, l'intéressée n'a rien produit. Par conséquent, elle ne produit aucun élément 

permettant de lui maintenir le droit de séjour de plus de trois mois en tant que travailleur indépendant, ni 

même à un autre titre. 

 

Conformément à l'article 42 bis § 1er, alinéa 1 de la lai 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 [I.E.D.]. 

 

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'intéressée. 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'intéressée 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'intéressée qu'elle se trouverait dans l'impossibilité de donner suite à cette décision. En 

qualité de citoyen de l'Union européenne, elle peut s'établir aussi bien dans son propre pays que dans 

un autre état membre par rapport auquel elle remplit les conditions de séjour, s'y intégrer, y bénéficier 

de soins médicaux, y développer une vie familiale ou une activité économique. 

 

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 de quitter le territoire dans les 30 jours vu qu'elle 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 travailleur 

indépendant obtenu le 23.05.2013 et qu'elle n'est pas autorisée ou admise à séjourner à un autre titre.» 

 

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. A l’appui de son recours, la partie requérante soulève un moyen unique pris de « la violation des 

articles 40, §4 et 42bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement 

et l’éloignement des étrangers, lus seuls et en combinaison avec l’article 62 de la même loi, de la 

violation des articles 1
er

 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 

administratifs, de la violation du principe général de droit administratif de bonne administration consacré 

notamment par l’article 41 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne du 7 

décembre 2000 et de l’adage « audi alteram partem », de la violation des articles 7 et 14 de la Directive 

2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles 

de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ». 

 

2.2. Dans une première branche, elle reproche à la partie défenderesse d’avoir fait une application 

systématique de l’article 42bis, §1
er

, alinéa 1 sans véritablement tenir compte ni de son alinéa 3 - qui 

l’oblige pourtant à prendre en considération certains éléments de la situation de l’étranger, tel que 

notamment son état de santé - ni du paragraphe 2 de cette disposition - qui précise qu’un citoyen de 

l’Union conserve son droit de séjour s’il a été frappé d’une incapacité de travail temporaire résultant 

d’une maladie ou d’un accident. Elle soutient que les précisions contenues dans ces alinéas et 

paragraphes supposent que la partie défenderesse doit avant de prendre sa décision, examiner les 

raisons pour lesquelles un citoyen de l’Union se retrouve sans travail et que le simple fait d’être à 

charge des pouvoirs publics n’entraîne pas ipso facto un retrait du droit de séjour. Elle fait valoir qu’en 

l’espèce elle a été en incapacité de travail temporaire en raison d’une tumeur osseuse. Elle conclut en 

constatant qu’il n’y a pas eu d’examen individualisé de sa situation.   
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2.3. Dans une seconde branche, la partie requérante soutient que la partie défenderesse a violé le 

principe du  droit d’être entendu  consacré par l’article 41 de la Charte des Droits Fondamentaux de 

l’Union Européenne et le principe audi alteram partem en négligeant d’entendre la requérante, plus 

spécifiquement sur son état de santé, avant de prendre la décision querellée, laquelle l’affecte 

défavorablement. Elle soutient en effet ne jamais avoir reçu les courriers que la partie défenderesse 

allègue lui avoir envoyé pour lui faire part de sa situation. 

 

3. Discussion 

 

3.1. La première décision attaquée est prise en application de l’article 42bis, § 1
er

, alinéa 1
er

, de ladite 

loi qui autorise la partie défenderesse à mettre fin au droit de séjour du citoyen de l’Union lorsqu’il ne 

satisfait plus aux conditions fixées à l’article 40, § 4, de la loi, lequel précise que tout citoyen de l’Union 

a le droit de séjourner plus de trois mois sur le territoire du Royaume « s’il est un travailleur salarié ou 

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

 

Aux termes de l’alinéa 3 de cette même disposition, « 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 dans le Royaume et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine ».  

 

Par ailleurs, le paragraphe 2 de l’article 42bis précité ajoute que « Un citoyen de l'Union conserve 
cependant le droit de séjour prévu à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 1°, [notamment] s'il a été frappé par une 
incapacité de travail temporaire résultant d'une maladie ou d'un accident […] ». 

 

3.2. Le Conseil rappelle également que dans un arrêt « Khaled Boudjlida », rendu le 11 décembre 2014, 

la Cour de Justice de l’Union européenne a indiqué que le droit à être entendu « fait […] partie 

intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union […].Le droit d’être 

entendu garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point 

de vue au cours de la procédure administrative et avant l’adoption de toute décision susceptible 

d’affecter de manière défavorable ses intérêts […]. […] la règle selon laquelle le destinataire d’une 

décision faisant grief doit être mis en mesure de faire valoir ses observations avant que celle-ci soit 

prise a pour but que l’autorité compétente soit mise à même de tenir utilement compte de l’ensemble 

des éléments pertinents. […]. […] Le droit d’être entendu avant l’adoption d’une décision de retour doit 

permettre à l’administration nationale compétente d’instruire le dossier de manière à prendre une 

décision en pleine connaissance de cause et de motiver cette dernière de manière appropriée, afin que, 

le cas échéant, l’intéressé puisse valablement exercer son droit de recours. […] » (CJUE, 11 décembre 

2014, Boudjlida, C-249/13, § 36, 37, 48, 49 et 59). 

 

Partant, eu égard à la finalité de ce principe général de droit, l’autorité compétente doit, pour statuer en 

pleine connaissance de cause, procéder à une recherche minutieuse des faits, récolter des 

renseignements nécessaires à la prise de décision et prendre en considération tous les éléments du 

dossier, notamment au regard des éléments visés par l’article 42bis, §1
er

, alinéa 3, de la loi du 15 

décembre 1980 (dans le même sens : C.E, 19 février 2015, n° 230.257). 

 

3.3. En l'espèce, dans la première décision attaquée, la partie défenderesse indique, après avoir 

constaté que la requérante « n’a plus aucune activité professionnelle effective en Belgique et qu’elle ne 

dispose pas de ressources suffisantes », qu’interrogée « par courriers du 26.06.2015 et du 06.10.2015 

sur ses activités professionnelles ou ses autres sources de revenus, l’intéressée n’a rien produit. Par 

conséquent, elle ne produit aucun élément permettant de lui maintenir le droit de séjour de plus de trois 

mois en tant que travailleur indépendant, ni même à un autre titre » et que « 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'intéressée. 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'intéressée 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'intéressée qu'elle 

se trouverait dans l'impossibilité de donner suite à cette décision ». 
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3.4. La partie requérante soutient pour sa part ne jamais avoir reçu les courriers que la partie 

défenderesse allègue lui avoir envoyé en date des 26 juin et 6 octobre 2015. 

 

3.5. Il ressort du dossier administratif que ces deux courriers ont bien été adressés à la  partie 

requérante. Il s’avère cependant que ces derniers n’ont pas fait l’objet d’un envoi recommandé, de sorte 

que la partie défenderesse est dans l’impossibilité d’établir qu’ils sont bien parvenus à la requérante. 

Dans sa note d’observations, la partie défenderesse soutient que ces courriers ont été envoyés à la 

commune de Charleroi afin que cette dernière les transmette à la partie requérante. A nouveau, 

cependant, le Conseil constate qu’aucun document émanant de la commune ne démontre que ces 

courriers ont bien été acheminés et reçus par leur destinataire. 

 

Dans ces conditions, l’affirmation de la partie requérante, selon laquelle elle n’a jamais reçu lesdits 

courriers peut être tenue pour plausible. Il ne saurait en effet être exigé de la partie requérante qu’elle 

apporte la preuve d’un fait négatif.  En ne se réservant pas la preuve de ses envois et de leur réception 

par la partie requérante, la partie défenderesse s’est elle-même privée de la possibilité de démontrer le 

contraire.  

 

Partant, en pareille occurrence, il doit être considéré que la partie défenderesse a méconnu le  principe 

du droit d’être entendu. 

 

3.6. Dans sa note d’observations, la partie défenderesse objecte encore que la requérante n’a, en tout 

état de cause, pas intérêt à son moyen dès lors qu’elle « reste en défaut de démontrer en quoi "la 

procédure administrative en cause aurait pu aboutir à un résultat différent", si le requérant avait pu 

exercer son droit d’être entendu avant la prise de l’acte attaqué ». 

 

Le Conseil ne saurait faire droit à cette argumentation. Il rappelle en effet que l’article 42bis, §1
er

, qui 
fonde la décision querellée prévoit en son alinéa 3 que «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 
dans le Royaume et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine » et en son paragraphe 2 que 
« Un citoyen de l'Union conserve cependant le droit de séjour prévu à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 1°, 
[notamment] s'il a été frappé par une incapacité de travail temporaire résultant d'une maladie ou d'un 
accident […]. Or, en l’espèce, il ressort clairement de la requête introductive d’instance que la partie 
requérante estime qu’elle a des éléments en lien avec son état de santé à faire valoir. Dans ces 
conditions, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur lesdits éléments, il y a lieu de considérer que 
la requérante a intérêt à son argumentation qui repose sur la violation du principe du droit d’être 
entendu.  
 
3.7. Il se déduit des considérations qui précèdent, qu’ainsi circonscrit le moyen unique est fondé et suffit 

à justifier l’annulation du premier acte attaqué.  

 

3.8. 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. 
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

Article  unique. 

 

La décision mettant fin au droit de séjour de plus de trois mois et l’ordre de quitter le territoire, pris tous 

deux dans le même instrumentum, le 10 décembre 2015, sont annulés. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente et un octobre deux mille seize par : 

 

 

Mme C. ADAM, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

Mme E. TREFOIS, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

E. TREFOIS C. ADAM 

 


