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 n° 178 693 du 29 novembre 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 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA IIIE CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 13 août 2016, par Mme X, qui déclare être de nationalité italienne, tendant à 

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

prise le 6 juillet 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, dite ci-après «  la loi du 15 décembre 

1980 ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 29 septembre 2016 convoquant les parties à l’audience du 21 octobre 2016. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me C. DEBROUX, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et 

Me C. COUSSEMENT 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. 

 

Le 29 juin 2010, la requérante a introduit une demande d'attestation d'enregistrement en tant que 

travailleuse salariée et a été mise le même jour, en possession d'une attestation d'enregistrement 

(annexe 8). 

 

Le 29 mars 2013, la partie défenderesse a pris à son encontre une décision mettant fin au séjour avec 

ordre de quitter le territoire.  Le recours introduit à l’encontre de ces décisions a été rejeté par un arrêt 

du Conseil n° 126 235 du 25 juin 2014. 
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En date du 14 janvier 2014, la requérante a introduit une nouvelle demande d’attestation 

d’enregistrement en qualité de titulaire de moyens de subsistance suffisants. Le 14 juillet 2014, elle a 

été mise en possession d’une attestation d’enregistrement. 

 

Le 10 décembre 2015, la partie défenderesse a adressé à la partie requérante, une demande 

d’informations complémentaires concernant les conditions mises à son séjour.  

 

La partie requérante y a réservé suite par un courrier du 12 janvier 2016. 

 

Le 6 juillet 2016, la partie défenderesse a pris à l’encontre de la partie requérante une décision mettant 

fin au séjour avec ordre de quitter le territoire. Ces décisions, qui constituent les actes attaqués, sont 

motivées comme suit : 

 

 « Le 14/01/2014, l'intéressée a introduit une demande d'attestation d'enregistrement en tant que 

titulaire de moyens de subsistance suffisants. A l'appui de celle-ci, elle a produit la mutuelle ainsi que 

l'attestation du SPF Sécurité Sociale Personnes handicapés relative aux droits à des allocations aux 

personnes handicapées. Vu qu'aucune décision relative à sa demande n'a été communiquée à l'autorité 

communale dans le délai imparti des 6 mois, l'intéressée a été mise en possession d'une attestation 

d'enregistrement (Carte E) le 14/07/2014. 

 

Or, il appert que l'intéressée ne remplit pas les conditions mises à son séjour. 

 

En effet, l'allocation qui découle de cette reconnaissance de handicap ne peut être prise en 

considération pour établir que l'intéressée dispose de ressources suffisantes au sens de l'article 40, § 4, 

alinéa 2 de la loi du 15.12.1980. En effet, cette allocation est une indemnité à charge de Etat et 

constitue, par conséquent, une aide sociale. 

 

Interrogée par courrier du 10/12/2015 sur sa situation professionnelle actuelle ou ses autres sources de 

revenus, l'intéressée produit plusieurs rapports médicaux avec les diverses pathologies donc elle 

souffre. 

 

Toutefois, ces documents ne permettent pas de lui maintenir son droit de séjour en tant que titulaire, ni 

même à un autre titre. 

 

Quant à l'élément médical invoqué, celui-ci ne peut pas être retenu. En effet, rien n'empêche 

l'intéressée de poursuivre son traitement dans son pays d'origine, l'Italie. En effet, les soins de santé 

nécessaires sont disponibles dans le pays susmentionné. Rien n'empêche non plus l'intéressée de 

voyager. 

 

Dès lors, en application de l'article 42bis, § 1
er

 de la loi du 15/12/1980sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers, il est mis fin au séjour de Madame [la partie requérante]. 

 

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 la présente 

décision. En qualité de citoyenne 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 titulaire de moyens 

de subsistance suffisants obtenu le 14/07/2014 et qu'elle n'est pas autorisée ou admise à séjourner à un 

autre titre.» 

 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 
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La partie requérante prend un moyen unique libellé comme suit : 

 

« Moyen pris : 

- de la violation des articles 40 § 4, 2° et al 3, 42 § 1er al 3 de la loi du 15.12.1980 sur l'accès au 

territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et des articles 1 à 3 de  la loi du 

29.07.1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; 

- de la violation de l'article 50 § 2,4° de PAR du 08.10.1981 

- de l'erreur manifeste d'appréciation ; 

- du principe de bonne administration en ce qu'il impose à la partie adverse de prendre tous les 

éléments de la cause ; 

- de la violation des formalités substantielles, prescrites à peine de nullité, de l'excès et du 

détournement de pouvoir ; 

 

I.  Première branche: de la violation de l'article 40 § 4, 2° et al 3 de la loi du 15.12.1980 sur 

l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, des articles 1 à 3 de 

la loi du 29.07.1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de la violation de 

l'article 50 § 2,4° de 1' AR du 08.10.1981 

Attendu que la décision notifiée le 15.07.2016 à l'encontre de laquelle le présent recours est introduit 

énonce ce qui suit : 

 

« Le 14.01.2014, l'intéressée a introduit une demande d'attestation d'enregistrement en tant que titulaire 

de moyens de subsistance suffisants. A l'appui de celle-ci, elle produit la mutuelle ainsi que l'attestation 

du SPF Sécurité Sociale Personne handicapée relative aux droits à des allocations aux personnes 

handicapées. Vu qu'aucune décision relative à sa demande n'a été communiquée à l'autorité 

communale dans le délai imparti des 6 mois, l'intéressée a été mise en possession d'une attestation 

d'enregistrement (carte E) le 14.07.2014. 

 

Or, il appert que l'intéressée ne remplit pas les conditions mises à son séjour. 

 

En effet, l'allocation qui découle de cette reconnaissance de handicap ne peut être prise en 

considération pour établir que l'intéressée dispose de ressources suffisantes au sens de l'article 40, §4, 

alinéa 2 de la loi du 15.12.1980. En effet, cette allocation est une indemnité à charge de l'état et 

constitue, par conséquent, une aide sociale. 

 

Interrogée par courrier du 10.12.2015 sur sa situation professionnelle actuelle ou ses autres sources de 

revenus, l'intéressée produit plusieurs rapports médicaux avec diverses pathologies dont elle souffre. 

Toutefois, ces documents ne permettent pas de lui maintenir son droit de séjour en tant que titulaire, ni 

même à un autre titre. 

 

Quant à l'élément médical invoqué, celui-ci ne peut pas être retenu. En effet, rien n 'empêche 

l'intéressée de poursuivre son traitement dans son pays d'origine, l'Italie. En effet, les soins de santé 

nécessaires sont disponibles dans le pays susmentionné. Rien n'empêche non plus l'intéressée de 

voyager. 

 

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

l'établissement et l'éloignement des étrangers, il est mis fin au séjour de Madame [la partie 

requérante].» 

 

L'article 40, § 4, alinéa 1er, 2° de la loi du 15.12.1980 énonce ce qui suit : 

 

« ...§ 4. Tout citoyen de l'Union a le droit de séjourner dans le Royaume pour une période de plus 

de trois mois s
f
il remplit la condition prévue à l'article 41, alinéa 1er et : 

 

2° ou s'il dispose pour lui-même de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge 

pour le système d
’
aide sociale du Royaume au cours de son séjour, et d'une assurance maladie 

couvrant l'ensemble des risques dans le Royaume;...» 

 

L'article 50, §2, 4° de l'AR du 08.10.1981 énonce que : 

 

« ....§ 2. Lors de la demande ou au plus tard dans les trois mois après la demande, le citoyen de 

l'Union, selon le cas, doit produire les documents suivants : 
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4° citoyen de l'Union visé à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 2° de la loi : 

 

a) la preuve de ressources suffisantes qui peut comprendre une allocation d'invalidité. une 

allocation de retraite anticipée, une allocation de vieillesse ou une allocation d'accident de travail 

ou une assurance contre les maladies professionnelles. Tant les moyens dont le citoyen de 

l'Union dispose personnellement que les moyens de subsistance qu'il obtient effectivement par 

l'intermédiaire d'une tierce personne sont pris en compte;.... » 

 

La requérante a produit a l'appui de sa demande, ce qui n'est pas contesté en l'espèce, une attestation 

du SPF sécurité sociale, qui démontre qu'elle dispose d'une allocation aux personnes handicapées et 

d'une allocation de remplacement de revenu, soit un montant de 913,505 euros/ mois et que dans ses 

conditions, elle satisfait parfaitement aux conditions visées à l'article 40 § 4 alinéa 1er, 2° de la loi du 

15.12.1980 pour s'établir en Belgique. 

 

La qualité de citoyen européenne de la requérante lui ouvre le droit de séjour dans tout état membre. Il 

est vrai que l'article 18, §1er, de la directive subordonne le droit de séjour aux limitations et conditions 

prévues par le traité ainsi que par les dispositions prises pour son application. Cependant, dans l'arrêt 

Baumbast et R (CJCE, 17 septembre 2002, C-413/99, rec. T- 7091,), la Cour a indiqué que l'application 

de ces limites et conditions devait respecter le principe de proportionnalité. 

 

En vertu de la directive 2004/38 relative au droit de séjour, les États membres accordent le droit de 

séjour aux ressortissants des États membres qui ne bénéficient pas de ce droit en vertu d'autres 

dispositions de droit communautaire, à condition qu'ils disposent pour eux-mêmes et pour les membres 

de leur famille (leur conjoint, leurs descendants à charge, ainsi que leurs ascendants qui sont à leur 

charge ou à celle de leur conjoint) d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques dans l'État 

membre d'accueil et de ressources suffisantes pour éviter qu'ils deviennent, pendant leur séjour, une 

charge pour l'assistance sociale de l'État membre d'accueil. 

 

En application du droit européen, L'article 50 de ml'Arrêté Royal du 08.10.1981 précise exactement ce 

que comprend le terme moyens de subsistances suffisants et notamment « une allocation d'invalidité ». 

 

En ne prenant pas en compte l'allocation versée par le SPF SECURITE SOCIALE, la décision dont 

question viole le prescrit de l'article 50, §2,4° de l'AR du 08.10.1981 qui stipule expressément que cette 

allocation doit être prise en considération dans l'évaluation des moyens de subsistances suffisants. 

 

La motivation de retrait de séjour selon laquelle : 

 

«L'allocation qui découle de cette reconnaissance de handicap ne peut être prise en considération pour 

établir que l'intéressée dispose de ressources suffisantes au sens de l'article 40, §4, alinéa 2 de la loi du 

15.12.1980. En effet, cette allocation est une indemnité à charge de l'état et constitue, par conséquent, 

une aide sociale. » N'est pas conforme à l'article 40, § 4, 2° de la loi du 15.12.1980. 

 

II. DEUXIEME BRANCHE : Violation de l'article 42 bis, §1er, alinéa 3 de la loi du 15.12.1980, des 

articles 1 à 3 de la loi du 29.07.1991 relative à la motivation formelle des actes administratif, de 

l'erreur manifeste d'appréciation, du principe de bonne administration en ce qu'il impose à la 

partie adverse de prendre tous les éléments de la cause, de la violation des formalités 

substantielles, prescrites à peine de nullité, de l'excès et du détournement de pouvoir ; 

 

L'article 42 bis, §1er, alinéa 3 de la loi du 15.12.1980 prévoit que : 

 

« ...§ 1er. Le ministre ou son délégué peut mettre fin au droit de séjour du citoyen de l'Union 

lorsqu'il ne satisfait plus aux conditions fixées à l'article 40, §4, et à V article 40bis, § 4, alinéa 2, 

ou, dans les cas visés à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 2° et 3°, lorsqu'il constitue une charge 

déraisonnable pour le système d'aide sociale du Royaume. 

 

Le ministre ou son délégué peut, si nécessaire, vérifier si les conditions pour l'exercice du droit 

de séjour sont respectées. Pour l'application de l'alinéa 1er, afin de déterminer si le citoyen de 

l'Union constitue une charge déraisonnable pour le système d'aide sociale du Royaume, il est 

tenu compte du caractère temporaire ou non de ses difficultés, de la durée de son séjour dans le 

Royaume, de sa situation personnelle et du montant de l'aide qui lui est accordée. 
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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....» 

 

Dans son courrier du 10.12.2015, la partie adverse n'a jamais interrogé la requérante sur les éléments 

visés par l'article 42 bis, § 1er, alinéa 3, à savoir sa durée du séjour 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. 

 

Au demeurant, dans son arrêt BREY du 19 septembre 2013 ( affaire Cl40/ 12 de la CJCE) , la Cour de 

justice de l'union européenne revient sur le concept de charge déraisonnable pour le système sociale du 

royaume et précise que le seul fait pour un ressortissant d'état membre de bénéficier d'une prestation 

d'assistance sociale ne saurait suffire à démontrer qu'il présente une charge déraisonnable pour le 

système d'assistance sociale de l'Etat membre d'accueil. 

 

La directive 2004/ 38 dites «directive retour» admet une certaine solidarité financière des ressortissants 

de l'Etat membres d'accueil avec ceux des autres Etats membres. Avant d'estimer que le ressortissant 

d'une autre Etat membre représente un charge déraisonnable pour le système de sécurité sociale de 

l'Etat membre d'accueil, ce dernier, avant de prendre une mesure d'éloignement doit examiner si 

l'intéressé rencontre des difficultés d'ordre temporaire ainsi que prendre en compte la durée du séjour et 

la situation personnelle de celui-ci, de même que le montant de l'aide sociale qui lui a été accordée. 

 

En vertu du principe de bonne administration et de motivation adéquate, il appartenait à la partie 

adverse, dès lors, qu'elle interrogeait la requérante sur sa situation professionnelle et sur ses sources 

de revenus, d'également l'interroger sur les éléments visés à l'article 42 bis, § 1er, alinéa 3 de la loi du 

15.12.1980. 

 

En n'interrogeant pas la requérante sur sa situation personnelle, sur sa situation économique et 

familiale, sur son intégration sociale ou culturelle, la partie adverse a violé le principe de bonne 

administration, les articles 2 et 3 de la loi du 29.07.1991, les articles 42 bis, § 1 er alinéa 3 et 62 de la loi 

du 15.12.1980 ainsi que les dispositions visées au moyen. » 

 

3. Discussion. 

 

3.1. Sur le moyen unique, le Conseil rappelle, à titre liminaire, que l’excès de pouvoir n’est pas un 

fondement d’annulation mais une cause générique d’annulation (article 39/2 de la loi du 15 décembre 

1980). Il ne s’agit donc pas d’un moyen au sens de l’article 39/69, § 1er, de cette même loi (cf. 

notamment CE, arrêt n°144.164 du 4 mai 2005).  

 

Le Conseil observe en outre que la partie requérante n’expose pas de quelle manière les actes attaqués  

pourraient procéder d’un détournement de pouvoir ou d’une violation des formes substantielles ou 

prescrites à peine de nullité, en manière telle que le moyen est irrecevable quant à ce. 

 

3.2. Pour le surplus, sur la première branche du moyen unique, le Conseil observe que la première 

décision attaquée a été prise sur la base de l’article 42 bis, § 1
er

, aliéna 1
er

, de la loi du 15 décembre 

1980, selon lequel « Le ministre ou son délégué peut mettre fin au droit de séjour du citoyen de l'Union 

lorsqu'il ne satisfait plus aux conditions fixées à l'article 40, § 4, et à l'article 40bis, § 4, alinéa 2, ou, 

dans les cas vises à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 2° et 3°, lorsqu'il constitue une charge déraisonnable 

pour le système d'aide sociale du Royaume. Le ministre ou son délégué peut, si nécessaire, vérifier si 

les conditions pour l'exercice du droit de séjour sont respectées. »  

 

Selon l’article 40, § 4, alinéa 1er, de la même loi : « Tout citoyen de l'Union a le droit de séjourner dans 

le Royaume pour une période de plus de trois mois s'il remplit la condition prévue à l'article 41, alinéa 

1er et :  

 

1° 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;  
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2° ou s'il dispose pour lui-même de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le 

système d'aide sociale du Royaume au cours de son séjour, et d'une assurance maladie couvrant 

l'ensemble des risques dans le Royaume;  

 

3° ou s'il est inscrit dans un établissement d'enseignement organise, reconnu ou subsidié pour y suivre 

à titre principal des études, en ce compris une formation professionnelle, et s'il dispose d'une assurance 

maladie couvrant l'ensemble des risques dans le Royaume et assure par déclaration ou par tout autre 

moyen équivalent de son choix, qu'il dispose de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une 

charge pour le système d'aide sociale du Royaume au cours de son séjour.  

 

[…]. »  

 

Le Conseil rappelle, par ailleurs, 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 ses 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.  

 

3.3. En l’espèce, afin d’établir sa qualité de bénéficiaire de moyens de subsistance suffisants, la partie 

requérante a produit un courrier adressé à son conseil intitulé « Attestation relative aux droits à des 

allocation aux personnes handicapées » et  dont il ressort que la requérante a bénéficié pour la période 

allant du 1
er

 janvier 2014 au 31 mars 2014, d’une allocation de remplacement de revenus d’un montant 

mensuel de 817, 78 EUR et d’une allocation d’intégration d’un montant mensuel  de 95,73 €. 

 

Force est de constater que le paiement de ces montants est assuré par le SPF Sécurité sociale, et 

constitue une aide sociale, laquelle n’entre pas en compte dans l’appréciation des ressources 

suffisantes au sens de l'article 40, § 4, alinéa 2 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

En effet, ainsi qu’il a été rappelé dans l’arrêt n° 232.033 du 12 août 2015 du Conseil d’Etat cité par la 

partie défenderesse, il convient d’opérer une distinction entre une allocation d’invalidité, d’une part, et 

l’allocation de remplacement de revenus et l’allocation d’intégration, d’autre part, dès lors que : « 

[l’]allocation de remplacement de revenus et l’allocation d’intégration perçues par la partie adverse sont 

[…] octroyées conformément à la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes 

handicapées, et constituent des aides sociales dont le paiement est assuré par l’autorité fédérale, soit le 

SPF Sécurité sociale. », à la différence de « l’allocation d’invalidité visée à l’article 50, §2 […] [qui] est 

octroyée lorsqu’une incapacité de travail se prolonge au-delà de la période d’incapacité primaire et est à 

charge du régime d’assurance maladie-invalidité obligatoire mis en place par la loi du 9 août 1963 

instituant et organisant un régime d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités ».  

 

Dans la mesure où l’allocation d’handicapé ne peut être prise en compte dès lors qu’il s’agit d’une aide 

sociale et qu’il est attendu du citoyen de l’Union visé à l’article 40, §4, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 

décembre 1980 qu’il ne devienne pas  une charge pour le système d'aide sociale du Royaume au cours 

de son séjour, il ne peut dès lors être reproché à la partie défenderesse d’avoir méconnu l’article 40 de 

la loi du 15 décembre 1980, ni d’avoir motivé inadéquatement le premier acte attaqué à cet égard. 

 

3.4. Sur la seconde branche du moyen unique, le Conseil constate à la lecture du dossier administratif 

que la partie défenderesse a adressé à la partie requérante un courrier daté du 10 décembre 2015, 

relativement aux conditions posées à son séjour, et dont le deuxième paragraphe mentionne ce qui 

suit : « Conformément à l'article 42 bis, §1, alinéa 2 et/ou alinéa 3 ou à l'article 42 ter, §1, alinéa 3 ou à 

l'article 42 quater, §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 ».  Le Conseil estime que cette mention a permis à la partie requérante de faire valoir 

d’éventuels éléments relevant de son séjour 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, visés à l’article 42bis, §1
er

, alinéa 3, de la loi du 15 

décembre 1980, sans qu’il ait été nécessaire de reprendre le contenu intégral de la disposition 

renseignée. 
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Le Conseil relève également à lecture du dossier administratif qu’en réponse au courrier précité, la 

partie requérante s’est contentée de déposer un dossier relatif à sa situation médicale, qui a été pris en 

compte par la partie défenderesse. 

 

S’agissant de son argument relatif à la notion de « charge déraisonnable pour le système d’aide sociale 

du Royaume », force est de constater que la partie requérante est en défaut de préciser la disposition 

exacte que la partie défenderesse aurait méconnue à ce sujet, - étant précisé que la dite notion est 

absente de l’article 42bis §1
er

, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 invoqué par la partie requérante,  

en manière telle que le Conseil ne pourrait conclure à une illégalité de ce chef dans le cadre du présent 

recours. 

 

3.5. Il résulte de ce qui précède que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches.  

 

 

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 novembre 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 

 


