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 n° 186 054 du 27 avril 2017 

dans l’affaire X / III 

 

 

 En cause : 1. 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 IIIe CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 28 septembre 2015, par Mme X, agissant en son nom personnel et en sa 

qualité de représentante légale de ses enfants mineurs X et X, qui déclare être de nationalité française, 

tendant à l’annulation de la décision mettant fin au droit de séjour de plus de trois mois avec ordre de 

quitter le territoire, prise le 24 avril 2015 et notifiée le 31 août 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, dite ci-après « la loi du 15 décembre 

1980 ». 

 

Vu le dossier administratif. 

 

Vu le mémoire de synthèse. 

 

Vu l’arrêt n° 169 543 du 10 juin 2016. 

 

Vu l’ordonnance du 5 janvier 2017 convoquant les parties à l’audience du 27 janvier 2017. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me A.-S. ROGGHE, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et 

M. C. ORBAN, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

 

 

 

1. Faits pertinents de la cause. 

 

Le 21 mars 2012, la première partie requérante a introduit une demande d’attestation d’enregistrement 

en tant que travailleuse salariée européenne, qui a donné lieu, le 10 octobre 2012, à l’octroi de ladite 

attestation. 
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Parallèlement, son conjoint, M. [C.], de nationalité française également, avait introduit une demande 

d’attestation d’enregistrement en tant que titulaire de moyens d’existence suffisants, ce qui a donné lieu 

également à l’octroi d’une telle attestation. 

 

Les deux enfants mineurs communs du couple, ont tout d’abord été inscrits sur l’annexe 19 de leur père. 

Il semble que l’aîné, né le 29 juillet 1998, ait été titulaire d’une carte E, tandis que le cadet, né le 5 

novembre 2003, ait été titulaire d’une carte d’identité pour enfant. 

 

Selon une note établie par la partie défenderesse, figurant au dossier administratif, M. [C.] a été rayé 

pour l’étranger, ce qui sera confirmé par la première partie requérante, qui a en outre précisé que leur 

divorce est devenu officiel le 14 octobre 2013. 

 

Par un courrier daté du 29 janvier 2015, la partie défenderesse a sollicité de la première partie 

requérante différents documents afin soit, de vérifier si elle réunissait toujours les conditions du séjour, 

soit à défaut, d’envisager un maintien du droit de séjour dans le cadre des articles 42bis, 42ter ou 

encore de l’article 42quater de la loi du 15 décembre 1980, en précisant qu’il était loisible à la première 

partie requérante de communiquer des éléments de nature humanitaire. Le dit courrier précisait que les 

deux enfants sont également concernés. 

 

Le conseil de la partie requérante a adressé à la partie défenderesse un courrier daté du 2 mars 2015, 

en réponse au courrier précité. 

 

Le 24 avril 2015, la partie défenderesse a pris à l’égard de la partie requérante une décision mettant fin 

au droit de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire. 

 

Ces décisions, qui constituent les actes attaqués, sont motivées comme suit : 

 

« En date du 21.03.2012, l’intéressée a introduit une demande d’attestation d’enregistrement en tant 

que travailleur salarié/demandeur d’emploi. A l’appui de sa demande, elle a produit une attestation 

patronale à durée indéterminée émanant de la société « Welnes Centre» et trois fiches de paie de 

novembre, décembre 2011 et février 2012. Le 10.10.2012, elle été mise en possession d’une attestation 

d’enregistrement. Or, il appert que l’intéressée ne remplit plus les conditions mises à son séjour. 

 

En effet, depuis l’introduction de sa demande, l’intéressée a travaillé en Belgique de manière ponctuelle 

sur une période d’un peu plus de 22 mois allant du 21.03.2012 au 21.10.2014 mais pas sur une période 

d’un an consécutif. Depuis cette date, elle n’a plus effectué de prestation salariée. 

 

Par conséquent, l’intéressée n’ayant pas travaillé au moins un an en Belgique et ne travaillant plus 

depuis plus de six mois, elle ne respecte plus les conditions mises au séjour d’un travailleur salarié et 

n’en conserve pas le statut. Elle ne remplit pas non plus les conditions de séjour d’un demandeur 

d’emploi, sa longue période d’inactivité démontrant qu’elle n’a aucune chance réelle d’être engagée. 

 

De plus, il est à noter qu’elle bénéficie du revenu d’intégration sociale depuis octobre 2014, ce qui 

démontre qu’elle n’a plus aucune activité professionnelle effective en Belgique et qu’elle ne dispose pas 

de ressources suffisants au sens de l’article 40,§4, alinéa 2 de la loi du 15.12.1980. 

 

Interrogée par courrier du 29.01.2014 sur sa situation professionnelle ou ses autres sources de revenus, 

l’intéressée a notamment produit un courrier de son avocat, une PV de l’inspection sociale, un courrier 

de la CGSLB à son ancien employeur concernant des préavis, une mise en demeure pour une société 

de prêt, un certificat médical et une attestation médical stipulant que Madame est suivie depuis 

décembre 2014. 

 

Il est à noter que les documents produits ne permettent pas de croire que l’intéressée ait une chance 

réelle d’être engagé dans un délai raisonnable et ne permettent pas de maintenir le droit de séjour en 

tant que demandeur d’emploi ou à un autre titre. 

Pour ce qui est de l’élément médical avancé par l’intéressée, il convient de noter que les soins de santé 

nécessaire sont disponibles au pays d’origine. 

 

Conformément à l’article 42bis, §1, alinéa 3 et à l’article 42 ter §1, alinéa 3 de la loi du 15/12/1980, la 

présente décision tient compte des éventuels éléments humanitaires produits par l’intéressée pour elle-

même et pour ses enfants. Il n’a pas été démontré par l’intéressée que leur âge, leur état de santé, leur 
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situation économique et familiale, leur intégration sociale et culturelle dans le Royaume constituent un 

possible obstacle ou représentent un intérêt tellement important pour l’intéressée et ses enfants qu’ils se 

trouveraient dans l’impossibilité de donner suite à cette décision. En qualité de citoyens 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. 

 

Il convient de noter qu’aucun élément ne démontre que la scolarité de ses enfants ne peut pas être 

poursuivie en France, pays membre de l’Union européenne. 

 

Par conséquent, conformément à 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 est mis fin au séjour de [la partie 

requérante]. 

 

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

conformément à l’article 42 ter, § 1er, alinéa 1, 1° et alinéa 3 de la loi précitée. 

 

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 ses enfants 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 

salarié/demandeur d’emploi obtenu le 10.10.2012 et qu’elle n’est pas autorisée ou admise à séjourner à 

un autre titre ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

La partie requérante prend un moyen unique, libellé comme suit dans son mémoire de synthèse : 

 

«  MOYENS 

 

■ La requérante prend un moyen unique des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 

sur la motivation formelle des actes administratifs, de l'article 42 bis de la loi du 15 

décembre 1980, du manquement au devoir de soin, ainsi que de la violation du 

principe de bonne administration. 

 

La partie défenderesse ne satisfait pas à l'obligation de motivation formelle. 

 

En effet, par courrier du 2 mars 2015, la requérante a fait valoir des arguments précis et circonstanciés 

justifiant à la fois de son impossibilité de travailler actuellement et de circonstances humanitaires 

justifiant de ne pas mettre fin à son séjour et à celui de ses enfants. 

 

Dans le cadre de la nouvelle loi du 19.03.2014, il a été inséré dans l'article 42 bis de la loi du 15.12.1980 

que dans le cadre de l'examen de « la charge déraisonnable », il y avait lieu de prendre en compte les 

difficultés temporaires, la durée de séjour, les circonstances personnelles, le montant de l'aide. 

 

En l'espèce, la requérante a fait valoir des arguments relatifs à l'ensemble de ces points : que ce soit 

des difficultés familiales, médicales et professionnelles, (pièce 2) 

 

Il n'y est pas répondu de façon circonstanciée. La motivation est lacunaire et stéréotypée. 

 

Par ailleurs, par rapport au principe de proportionnalité qui doit être prise en considération, l'office des 

étrangers ne répond pas aux arguments invoqués par la requérante si ce n'est de façon stéréotypée et 

succincte. 

 

En outre, l'article 42 bis §2 précise de façon expresse que le citoyen Européen conserve son titre de 

séjour s'il est frappé d'une incapacité de travail temporaire résultant d'une maladie ou d'un accident 

En l'espèce, la requérante a fait valoir cette incapacité de travail temporaire dans le courrier de son 

conseil du 2 mars 2015 (pièce 2). 

 

Elle produit en annexe à ce courrier les certificats médicaux des Dr VERHELLE et VANDEWEGHE. 

Ces certificats médicaux prouvent l'incapacité de travail liée à la maladie. 
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La partie défenderesse ne répond pas à l'argument relatif à cette exception qui permet de conserver son 

titre de séjour. 

 

La partie défenderesse invoque que « pour ce qui est de l'élément médical avancé par l'intéressée, il 

convient de noter que les soins de santé nécessaires sont disponibles au pays d'origine ». 

 

Cette motivation est non pertinente et erronée par rapport à l'article 42 bis §2 qui n'impose pas que les 

soins de santé ne soient pas disponibles dans le pays d'origine. 

 

La partie défenderesse viole l'article 42 bis de la loi du 15.12.1980. 

 

Elle ne tient pas compte des arguments développés par la requérante dans le courrier du 02.03.2015.  

 

Elle ne respecte pas le principe de proportionnalité et ne pratique pas l'examen nuancé inséré par la loi 

du 19.03.2015. En outre, elle fait fi du paragraphe 2 de l'article 42 bis de la loi du 15.12.1980. 

 

L’article 42 bis §2 précise de façon expresse que le citoyen Européen conserve son titre de 

séjour s'il est frappé d'une incapacité de travail temporaire résultant d'une maladie ou d'un 

accident 

 

En l’espèce, la requérante a fait valoir cette incapacité de travail temporaire dans le courrier 

de son conseil du 2 mars 2015 (pièce 2). 

 

Elle produit en annexe à ce courrier les certificats médicaux des Dr VERHELLE et V ANDE WEGHE. 

Ces certificats médicaux prouvent l'incapacité de travail liée à la maladie. 

 

La partie défenderesse n'a pas respecté cet article. Elle devait lui laisser son titre de séjour sur base de 

cette exception. 

 

Ces manquements démontrent qu'il y a violation du devoir de soin et du principe de bonne 

administration. 

 

Absence de note dans le chef de la partie défenderesse 

 

La partie défenderesse n'a déposé aucune note. 

 

Il y a donc lieu de considérer que la partie défenderesse ne remet pas en cause le 

bienfondé de l'argumentation de la requérante et que le moyen est fondé ». 

 

3. Discussion. 

 

3.1. Sur le moyen unique, le Conseil rappelle 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.  

 

Sur ce dernier point, le Conseil ajoute que, dans le cadre du contrôle de légalité qu’il est appelé à 

exercer en présence d’un recours semblable à celui de l’espèce, s’il lui incombe de vérifier si l’autorité 

n’a pas tenu pour établis des faits qui ne ressortent pas du dossier administratif et si elle n’a pas donné 

des dits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui 

procède d’une erreur manifeste d’appréciation (dans le même sens, RvSt., n°101.624, 7 décembre 2001  

et C.E., n°147.344, 6 juillet 2005), il n’est, en revanche, pas compétent pour substituer sa propre 

appréciation des faits à celle de l’autorité compétente. 

 

3.2.1. La première décision attaquée est prise en application de l’article 42 bis de la loi du 15 décembre 

1980, lequel est libellé comme suit :  
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« § 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 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.  

 

Pour l’application de l’alinéa 1
er

, 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 sociale qui lui a été accordée. 

 

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 économique dans le Royaume et de l’intensité de ses liens 

avec son pays d’origine. 

 

§ 2. Un citoyen de l'Union conserve cependant le droit de séjour prévu à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 1°, 

dans les cas suivants :  

1° s'il a été frappé par une incapacité de travail temporaire résultant d'une maladie ou d'un accident;  

2° s'il se trouve en chômage involontaire dûment constaté après avoir été employé au moins un an et 

s'est fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent;  

3° s'il se trouve en chômage involontaire dûment constaté à la fin de son contrat de travail à durée 

déterminée inférieure à un an ou après avoir été involontairement au chômage pendant les douze 

premiers mois et s'est fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi 

compétent. Dans ce cas, il conserve le statut de travailleur pendant au moins six mois;  

4° s'il entreprend une formation professionnelle. A moins que l'intéressé ne se trouve en situation de 

chômage involontaire, le maintien de la qualité de travailleur suppose qu'il existe une relation entre la 

formation et l'activité professionnelle antérieure ».  

 

3.2.2. Le Conseil observe que la première partie requérante, ressortissante européenne, avait obtenu le 

droit de séjourner plus de trois mois sur la base de l’article 40, §4, alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 

décembre 1980 en tant que travailleuse salariée, étant précisé que ladite disposition ajoute que ce droit 

perdure « tant qu[e l’étranger] est en mesure de faire la preuve qu’il continue à chercher un emploi et 

qu’il a des chances réelles d’être engagé ». 

 

Le moyen manque dès lors tant en fait qu’en droit en tant qu’il reproche à la partie défenderesse d’avoir 

fait une mauvaise application de l’article 42bis, § 1
er

, alinéa 1
er

, en ne tenant pas compte de l’alinéa 

suivant en ce qui concerne l’appréciation de la notion de « charge déraisonnable pour le système 

sociale », dès lors que ces dispositions concernent l’hypothèse d’un retrait de séjour « dans les cas 

vises à l'article 40, § 4, alinéa 1er, 2° et 3° », qui ne concerne donc pas la première partie requérante. 

 

3.2.3. Ensuite, s’agissant de l’exception invoquée par la partie requérante, sur la base de l’article 42bis, 

§2, 1° de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil ne peut que constater son manque de pertinence en 

l’espèce, en ce que l’argumentation de la partie requérante se base sur deux certificat médicaux, l’un 

établi par le Dr. VANDEWEGHE du 20 février 2015 et l’autre établi par le Dr. VERHELLE  le 12 février 

2015. 

 

Le libellé du premier cité n’est en effet pas suffisamment précis pour établir une incapacité de travail et, 

s’agissant du second cité du 12 février 2015, s’il est davantage susceptible d’indiquer une incapacité de 

travail temporaire de six mois, il ne couvre cependant pas de période antérieure à cette date. Or, il 

convient de rappeler que selon la première décision attaquée, qui n’est pas contestée à ce sujet, la 

partie requérante ne travaille plus depuis le mois d’octobre 2014, en sorte que la partie requérante ne 

travaillait déjà plus depuis plusieurs mois au moment de la prise de cours de l’incapacité de travail 

attestée.  

 

L’article 42bis, § 2, n’a dès lors pas été violé. Le Conseil estime que la partie défenderesse était 

d’autant moins tenue de motiver précisément sa décision dans ce cadre légal au regard des certificats 

médicaux communiqués que dans le courrier du 2 mars 2015, ces éléments étaient seulement invoqués 

à titre humanitaire. 
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3.2.4. S’agissant des circonstances humanitaires avancées, le Conseil observe que la partie 

défenderesse a mentionné dans sa décision le courrier du conseil de la première partie requérante et a 

adopté, au regard des différents arguments qui y étaient invoqués (problèmes médicaux, difficultés 

relationnelles avec son ex-époux et difficultés professionnelles), une motivation suffisante et ne révélant 

pas d’erreur manifeste d’appréciation. 

 

En effet, outre la réponse apportée par la partie défenderesse aux problèmes médicaux invoqués, le 

Conseil observe que la situation familiale et économique a également été prise en considération dans la 

décision attaquée, au terme d’une motivation selon laquelle : « Il n’a pas été démontré par l’intéressée 

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 l’intéressée et ses enfants qu’ils se trouveraient dans l’impossibilité de donner suite à 

cette décision. En qualité de citoyens 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. 

Il convient de note qu’aucun élément ne démontre que la scolarité de ses enfants ne peut pas être 

poursuivie en France, pays membre de l’Union européenne ». 

 

Force est de constater que la partie requérante n’établit pas l’existence d’une erreur manifeste 

d’appréciation dans le chef de la partie défenderesse à cet égard, ou encore un manquement aux 

principes généraux invoqués. 

 

3.3. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique ne peut être accueilli. 

 

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-sept avril deux mille dix-sept par : 

 

Mme M. GERGEAY, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

M. A. IGREK, greffier. 

 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

A. IGREK      M. GERGEAY 


