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 n° 184 655 du 30 mars 2017 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au 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 VIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 12 janvier 2017, par X, qui déclare être de nationalité polonaise, tendant à la 

suspension et à l’annulation de la décision mettant fin au droit de séjour avec ordre de quitter le 

territoire, pris le 24 octobre 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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 17 janvier 2017 avec la référence X 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 16 février 2017 convoquant les parties à l’audience du 8 mars 2017. 

 

Entendu, en son rapport, N. CHAUDHRY, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me E. PIRET, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me M. 

DE SOUSA loco Me I. SCHIPPERS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

1.1. La requérante, de nationalité polonaise, est arrivée en Belgique à une date indéterminée. 

 

1.2. Le 16 décembre 2013, la requérante a introduit une demande d’attestation d’enregistrement en 

qualité de demandeur d’emploi. Le 10 mars 2014, elle a été mise en possession d’une telle attestation. 

 

1.3. Le 17 mars 2016, la partie défenderesse a adressé à la requérante un courrier par lequel, 

constatant que cette dernière ne semblait plus répondre aux conditions mises à son séjour, elle l’informe 

de son intention de mettre fin à celui-ci, et l’invite, dans cette perspective, à faire valoir tout élément 

qu’elle jugerait utile dans le cadre de l’évaluation de son dossier. 
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1.4. Le 24 octobre 2016, la partie défenderesse a pris, à l’égard de la requérante, une décision mettant 

fin au droit de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire. Ces décisions, qui lui ont 

été notifiées le 13 décembre 2016, constituent les actes attaqués et sont motivées comme suit : 

 

« En date du 16.12.2013, l'intéressée a introduit une demande d'attestation d'enregistrement en tant que 

travailleur indépendant. A l'appui de sa demande, elle a produit un extrait de la Banque Carrefour des 

Entreprises de la société « [E.L.] » ainsi que la preuve d'une affiliation auprès d'une caisse d'assurances 

sociales pour travailleurs indépendants. Elle a, dès lors, été mise en possession d'une attestation 

d'enregistrement le 10.03.2014. Or, il appert que l'intéressée ne remplit plus les conditions mises à son 

séjour. 

 

En effet, il est à noter que l'intéressée a cessé toute affiliation auprès d'une caisse d'assurances 

sociales depuis le 31.03.2015. Dès lors, elle ne remplit plus les conditions d'un travailleur indépendant 

(article 50, §2, 2° de l'Arrêté Royal du 08.10.1981). 

 

Elle a, par conséquent, été interrogée par courrier du 17.03.2016 sur sa situation actuelle et sur ses 

sources de revenu. L'intéressée n'y a donné aucune suite. Elle n'a donc 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. 

 

L'intéressée n'a donc 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. 

 

Pour ce qui est de la présence de Monsieur [I.A.C.] sur le territoire belge, il est à souligner que celui-ci 

se voit également délivrer un retrait de séjour. 

 

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

 

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 10.03.2014 et qu'elle n'est pas autorisée ou admise à séjourner à un autre titre. » 

 

2. Question préalable. 

 

2.1. En termes de requête, la partie requérante sollicite notamment la suspension des actes attaqués. 

 

2.2. S’agissant du premier acte attaqué, le Conseil rappelle que l’article 39/79, § 1er, 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) dispose :  

« §1er. Sauf accord de l’intéressé, aucune mesure d’éloignement du territoire ne peut être exécutée de 

manière forcée à l’égard de l’étranger pendant le délai fixé pour l’introduction du recours [en annulation] 

introduit contre les décisions visées à l’alinéa 2 ni pendant l’examen de celui-ci, et de telles mesures ne 

peuvent être prises à l’égard de l’étranger en raison des faits qui ont donné lieu à la décision attaquée.  

Les décisions visées à l’alinéa 1er sont :  

[…]  

7° […] toute décision mettant fin au séjour d’un citoyen de l’Union ou d’un membre de sa famille visé à 

l’article 40bis;  

[…] ».  

 

Force est de constater que le premier acte contesté constitue une décision mettant fin au droit de séjour 

telle que visée par ledit article 39/79, §1er, alinéa 2. Il en résulte que le recours en annulation introduit 

par la partie requérante à l’encontre du premier acte attaqué est assorti d’un effet suspensif 

automatique, de sorte que cet acte ne peut pas être exécuté par la contrainte. En conséquence, il y a 

lieu, au vu de ce qui précède, de constater que la partie requérante n'a pas d’intérêt à la demande de 

suspension de l'exécution du premier acte attaqué qu’elle formule en termes de recours et que cette 

demande est irrecevable. 
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3. Exposé des moyens d’annulation. 

 

3.1. La partie requérante prend un premier moyen tiré de « l’incompétence de l’auteur des actes 

querellés ». 

 

Elle fait valoir que « La décision querellée est signée par Monsieur [M.T.], mentionnant avoir la qualité 

d'attaché et agir pour le Secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration », et soutient que « en l'état, il n'est 

pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte querellé pour adopter ceux-ci ». 

 

3.2. La partie requérante prend un deuxième moyen de la violation de l'article 42bis, §1er 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), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation 

formelle des actes administratifs, de l'article 50, §2, 2°, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après : l’arrêté royal du 8 octobre 

1991), du « principe général de droit selon lequel l'autorité administrative est tenue de statuer en tenant 

compte de tous les éléments de la cause, du principe général de bonne administration, de prudence et 

de proportionnalité et du devoir de prudence et de minutie », des formalités substantielles prescrites à 

peine de nullité, ainsi que de l'excès de pouvoir, de l'absence de motifs, et de l'erreur manifeste 

d'appréciation. 

 

Après avoir reproduit le prescrit de l’article 42bis, §1er, de la loi du 15 décembre 1980 et de l’article 50, 

§2, 2°, de l’arrêté royal du 8 octobre 1991, et développé des considérations théoriques relatives à 

l’obligation de motivation et au devoir de prudence, elle fait valoir que la requérante, « lors de sa 

demande d'enregistrement ou en tout cas dans les trois mois de celle-ci, [disposait] d'une inscription 

auprès de la Banque-carrefour des entreprises avec un numéro d'entreprise et a produit une attestation 

d'affiliation à une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants », et soutient que celle-ci 

n’a, par conséquent, pas violé l’article 50, §2, 2°, de l’arrêté royal du 8 octobre 1991 et que « c'est donc 

en tout état de cause à tort que la décision querellée croit pouvoir vanter, à titre de fondement (à titre de 

motif) qu'il aurait été violation [sic] de cette disposition par la requérante ». 

 

Elle fait également valoir que la requérante est actuellement inscrite auprès d’une caisse d’assurances 

sociales pour travailleurs indépendants, s’appuyant à cet égard sur une attestation délivrée le 12 

décembre 2016, et ajoute qu’elle est associée active au sein de la SPRL [C.G.], dont elle a acquis des 

parts en date du 1er juillet 2016. Elle précise encore que la requérante « ne constitue pas et n'a jamais 

constitué une charge pour la sécurité sociale belge ou pour le système d'aide sociale belge ». 

 

In fine, elle fait grief à la partie défenderesse de s’être contentée, dans la motivation du premier acte 

attaqué, « d'évoquer la réunion (selon elle) des conditions requises pour l'application de [l’article 42bis, 

§1er, de la loi du 15 décembre 1980] (soit l'absence (selon la décision querellée) de satisfaction aux 

conditions fixées à l'article 40, § 4, et à l'article 40bis, § 4, alinéa 2, ou, dans les cas vis[é]s à l'article 40, 

§ 4, alinéa 1er, 2° et 3° de la loi du 15 décembre 1980, sans cependant identifier quelque motif 

conduisant par ailleurs à voir [sic], en l'espèce, mis fin au droit de séjour et délivré un ordre de quitter le 

territoire ». 

 

4. Discussion. 

 

4.1.1. Sur le premier moyen, le Conseil rappelle, à titre liminaire que, selon une jurisprudence 

administrative constante, 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. 

 

En l’occurrence, s’agissant de « l’incompétence de l’auteur des actes querellés » alléguée, le Conseil 

constate que la partie requérante s’abstient de désigner la règle de droit qui aurait été violée par les 

actes attaqués, et d’expliquer en quoi l’auteur de ceux-ci ne serait pas compétent pour les adopter. Il en 

résulte que le premier moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de l’incompétence de l’auteur des actes 

attaqués. 

 

4.1.2. Surabondamment, le Conseil relève que selon l’article 6, §1er, de l’arrêté ministériel du 18 mars 

2009 portant délégation de certains pouvoirs du Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences et abrogeant l'arrêté ministériel du 

17 mai 1995 portant délégation des pouvoirs du Ministre en matière d'accès au territoire, de séjour, 

d'établissement et d'éloignement des étrangers, tel que modifié par l’arrêté ministériel du 20 juillet 2016 
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(M.B., 2 août 2016), « Délégation de pouvoir est donnée aux membres du personnel de l'Office des 

étrangers qui exercent, au minimum, une fonction d'attaché ou appartenant à la classe A1, des 

dispositions suivantes de la loi du 15 décembre 1980 : […] l'article 42bis, § 1er, alinéas 1er, 1re phrase, 2 

et 3 […] ». 

 

En l’occurrence, [M.T.], un « attaché », dont le nom et la signature sont clairement identifiables, ainsi 

que la partie requérante elle-même l’a relevé, a pris les actes attaqués pour le Secrétaire d’Etat à la  

Politique de Migration et d'Asile. 

 

Partant, le Conseil n’aperçoit, en tout état de cause, pas en quoi l’auteur des actes attaqués serait 

« incompétent ». 

 

4.2.1. Sur le deuxième moyen, le Conseil rappelle que la violation de formes substantielles, prescrites à 

peine de nullité, l’excès ou le détournement de pouvoir ne sont pas un fondement d’annulation mais une 

cause générique d’annulation (article 39/2 de la loi). 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). 

 

4.2.2. Sur le reste du deuxième moyen, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 40, § 4, alinéa 1er, 

1°, de la loi du 15 décembre 1980, 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 ». 

 

Il rappelle également qu’en application de l’article 42 bis, § 1er, de ladite loi, il peut être mis 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. 
Cette disposition prévoit également 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 et de l’intensité de 

ses liens avec son pays d’origine ». 

 

Il rappelle enfin 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. 

 

4.2.3. En l’occurrence, le premier acte attaqué est fondé sur la constatation que la requérante ne remplit 

plus les conditions mises au séjour d’un travailleur indépendant dès lors qu’elle « […] a cessé toute 

affiliation auprès d'une caisse d'assurances sociales depuis le 31.03.2015 […] ». Le Conseil observe 

que ce constat se vérifie à l’examen des pièces versées au dossier administratif et n’est pas contesté 

utilement en termes de requête. 

 

En effet, s’agissant du grief fait à la partie défenderesse de fonder sa décision sur la violation, par la 

requérante, de l’article 50, §2, 2°, de l’arrêté royal du 8 octobre 1991, – lequel dispose que « § 2. Lors 

de la demande [d’attestation d’enregistrement] ou au plus tard dans les trois mois après la demande, le 

citoyen de l'Union, selon le cas, doit produire les documents suivants : […]  2° travailleur indépendant : 

une inscription dans la Banque-carrefour des entreprises avec un numéro d'entreprise et une attestation 

d'affiliation à une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants […] », – force est de 

constater qu’il procède d’une lecture erronée du premier acte attaqué, dès lors que ce dernier ne 

reproche pas à la requérante de ne pas avoir produit, au moment de l’introduction de sa demande 

d’attestation d’enregistrement, visée au point 1.2., ou dans les trois mois après celle-ci, les documents 

requis par la disposition précitée, mais de ne pas avoir démontré qu’elle remplissait toujours les 

conditions prévues par celle-ci et, partant, qu’elle pouvait toujours être considérée comme un 

« travailleur non salarié » au sens de l’article 40, §4, alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 décembre 1980, au 

moment de la prise des actes attaqués. Le Conseil observe, à cet égard, que le premier acte attaqué 

indique que « […] l'intéressée a cessé toute affiliation auprès d'une caisse d'assurances sociales depuis 

le 31.03.2015. Dès lors, elle ne remplit plus les conditions d'un travailleur indépendant (article 50, §2, 2° 

de l'Arrêté Royal du 08.10.1981). Elle a, par conséquent, été interrogée par courrier du 17.03.2016 sur 

sa situation actuelle et sur ses sources de revenu. L'intéressée n'y a donné aucune suite. Elle n'a donc 
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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. L'intéressée n'a donc 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 

[…] », ce qui n’est nullement contesté par la partie requérante, en telle manière que le grief manque en 

droit. 

 

Quant à l’attestation émanant de la caisse d’assurances sociales [X.], délivrée à la requérante le 12 

décembre 2016, le Conseil ne peut que constater que celle-ci est postérieure à la date d’adoption des 

actes querellés, en telle manière qu’il ne saurait être reproché à la partie défenderesse de ne pas en 

avoir tenu compte au moment de la prise des actes attaqués. Le Conseil rappelle, à ce sujet, qu’il ne 

peut, dans le cadre de son contrôle de légalité, avoir égard qu’aux éléments portés à la connaissance 

de l’autorité avant que celle-ci ne prenne sa décision. La jurisprudence administrative constante 

considère en effet que les éléments qui n’avaient pas été portés par le requérant à la connaissance de 

l’autorité en temps utile, c’est-à-dire avant que celle-ci ne prenne sa décision, ne sauraient être pris en 

compte pour en apprécier la légalité, dès lors qu’il y a lieu, pour l’exercice de ce contrôle de « […] se 

replacer au moment même où l’acte administratif a été pris […] » (en ce sens, notamment : C.E., arrêt 

n°110.548 du 23 septembre 2002). 

La circonstance que la requérante aurait acquis, le 1er juillet 2016, des parts sociales dans la société 

[C.G.] n’appelle pas d’autre analyse, dès lors que cet éléments est communiqué pour la première fois en 

termes de requête. Il en va de même du procès-verbal constatant la cession des parts, annexé à la 

requête, et reçu par le greffe du Tribunal de commerce le 6 décembre 2016, soit à une date postérieure 

à la prises des actes attaqués. 

Le Conseil relève, au demeurant, que la partie requérante reste en défaut d’expliquer en quoi elle 

n’aurait pu fournir cette information à la partie défenderesse en temps utile, et cela d’autant plus que la 

requérante avait été avertie, par le courrier du 17 mars 2016 susmentionné, – que la partie requérante 

ne conteste pas avoir reçu –, de ce que la partie défenderesse avait l’intention de mettre fin au séjour de 

la requérante, et l’invitait à faire valoir tout élément utile dans cette perspective. 

 

Quant à l’allégation selon laquelle la requérante ne constituerait pas une charge pour le système d’aide 

sociale belge, le Conseil observe que cet élément ne concerne que les cas visés à l’article 40, §4, alinéa 

1er, 2° et 3°, de la loi du 15 décembre 1980, dans lesquels ne se trouvait pas la requérante, qui s’était vu 

reconnaître un droit de séjour sur la base du point 1° de la même disposition. Partant, l’allégation 

susvisée apparaît dénuée de pertinence. 

 

S’agissant, enfin, du grief selon lequel la partie défenderesse n’aurait pas « identifi[é] quelque motif 

conduisant par ailleurs à voir [sic], en l’espèce, mis fin au droit de séjour et délivré un ordre de quitter le 

territoire », une simple lecture des actes attaqués suffit pour constater que la partie défenderesse, qui a 

considéré, s’agissant de la décision mettant fin au droit de séjour, qu’« […] il est à noter que l'intéressée 

a cessé toute affiliation auprès d'une caisse d'assurances sociales depuis le 31.03.2015. Dès lors, elle 

ne remplit plus les conditions d'un travailleur indépendant […] », et, s’agissant de l’ordre de quitter le 

territoire, que « […] l'intéressée […] 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 10.03.2014 et 

qu'elle n'est pas autorisée ou admise à séjourner à un autre titre […] », a suffisamment et adéquatement 

motivé les actes attaqués, et ce, sans être valablement critiquée à cet égard par la partie requérante, 

ainsi que relevé supra. Partant, le grief manque en fait. 

 

4.3. Il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens ne peut être tenu pour fondé. 

 

4.4. Quant à l’ordre de quitter le territoire pris à l’égard de la requérante, qui constitue le second acte 

attaqué par le présent recours, le Conseil observe que la partie requérante n’expose ni ne développe 

aucun moyen spécifique à son encontre.  

 

Aussi, 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, d’autre part, la motivation du second acte attaqué 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. Débats succincts. 
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5.1. Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation ne peut être accueillie, il 

convient d’appliquer l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le 

Conseil du Contentieux des Etrangers. 

 

5.2. Au vu de ce qui précède, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension, à laquelle la 

partie requérante n’avait en tout état de cause pas intérêt en ce qui concerne le premier acte attaqué au 

vu des termes de l’article 39/79 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

6. 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 1er.  

 

La requête en suspension et 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. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente mars deux mille dix-sept par : 

 

 

Mme N. CHAUDHRY, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

M. A.D. NYEMECK, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

A.D. NYEMECK N. CHAUDHRY 

 

 


