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 n° 190 261 du 31 juillet 2017 

dans l’affaire X III 

 

 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 IIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 6 janvier 2017 par X, qui déclare être de nationalité française, 

tendant à l’annulation de « la décision prise […] en date du 12.12.2016, lui notifiée le 

même jour, lui enjoignant de quitter le territoire sur base de l’article 61 de la loi du 15 

décembre 1980, ainsi que l’article 103/2 de l’arrêté royal du 08 octobre 1981, inséré par 

l’arrêté royal du 11 décembre 1996 ». 

 

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. 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 25 janvier 2017 avec la 

référence X 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 21 mars 2017 convoquant les parties à l’audience du 11 avril 2017. 

 

Entendu, en son rapport, Mme M.-L. YA MUTWALE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me. KABONGO loco Me G. MAFUTA LAMAN, avocat, 

qui comparaît pour la partie requérante, et Me C. PIRONT 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. 

 

1.1. La requérante est arrivée en Belgique à une date indéterminée. 
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1.2. Le 2 janvier 2015, elle a introduit une demande d’attestation d’enregistrement en 

qualité de citoyen de l’Union, travailleur salarié ou demandeur d’emploi.  

 

Le 3 août 2015, elle s’est vu délivrer une décision de refus de séjour de plus de trois mois 

sans ordre de quitter le territoire. Un délai supplémentaire d’un mois lui a été accordé 

pour transmettre les documents requis. Le 24 septembre 2015, le droit de séjour lui a été 

reconnu. 

 

Le 9 octobre 2015, elle a été mise en possession d’une attestation d’enregistrement (carte E). 

 

1.3. Par un courrier daté du 22 juin 2016, la partie défenderesse a sollicité de la requérante la 

production d’un certain nombre de documents à lui transmettre dans le mois, en vue de 

vérifier, conformément aux articles 42bis, § 1er, 42ter, § 1er, alinéa 3 ou 42quater, § 1er, alinéa 

3, de la Loi, si les conditions pour l’exercice du droit de séjour sont respectées et si la 

requérante et les membres de sa famille ont des éléments humanitaires à faire valoir dans le 

cadre de l’évaluation de leur dossier. 

 

1.4. En date du 12 décembre 2016, la partie défenderesse a pris à l’encontre de la requérante 

une décision mettant fin au droit de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le 

territoire (annexe 21).  

 

Cette décision qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

« En date du 02/01/2015, l'intéressée a introduit une demande d'attestation 

d'enregistrement en tant que demandeur d'emploi. N'ayant rien produit à l'échéance 

des trois mois prévus par l'article 51 § 1 alinéa 2 de l'arrêté royal, une décision de 

refus de séjour de plus de trois mois sans ordre de quitter le territoire avec un mois 

supplémentaire pour encore produire les documents requis a été prise le 

03.08.2015 et notifiée le même jour. Par la suite, elle a produit une inscription 

comme demandeur d'emploi auprès d'Actiris, un curriculum vitae, des recherches 

d'emploi et des réponses négatives suite à des candidatures. En date du 

09.10.2015, elle a été mise en possession d'une attestation d'enregistrement. Or, il 

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

 

En effet, il est à souligner que depuis l'introduction de sa demande d'attestation 

d'enregistrement, soit depuis près de deux ans, l'intéressée n'a jamais effectué de 

prestations salariées en Belgique. Par conséquent, elle ne remplit 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. 

 

Par ailleurs, il est à noter que l'intéressée bénéficie du revenu d'intégration sociale 

au taux complet chef de ménage depuis au moins janvier 2016, ce qui démontre 

qu'elle n'exerce 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 courrier du 22/06/2016 sur sa situation professionnelle ou ses autres 

sources de revenus, l'intéressée n'a rien produit. 

 

Par conséquent, elle ne fournit donc aucun élément permettant de lui maintenir le 

droit de séjour en tant que demandeur d'emploi, ni même à un autre titre. 
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L'intéressée n'a pas non plus fait valoir d'élément spécifique, pour elle-même et ses 

enfants, quant à leur santé, 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. 

 

Enfin, pour ce qui est de la scolarité de ses enfants, aucun élément ne démontre 

que celle-ci ne peut se poursuivre en France, pays membre de l'Union européenne. 

 

Dès lors, 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 

donc mis fin au séjour de l'intéressée. 

 

Ses deux enfants, [P.L.] (00.02.18 438-35) et [P.A.] (01.03.31 244-61) en Belgique 

dans le cadre d'un regroupement familial suivent sa situation conformément à 

l'article 42 ter, §1er, alinéa 1, 1° de la loi du 15.12.1980 relative à l'accès au 

territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. 

 

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 à 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 demandeur d'emploi obtenu le 

09/10/2015 et qu'elle n'est pas autorisée ou admise à séjourner à un autre titre ». 

 

2. Exposé du moyen d’annulation. 

 

2.1. La requérante prend un moyen unique de « la violation des articles 1 à 4 de la loi du 

29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; violation de 

l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme (ci-après CEDH) ; violation 

du principe de proportionnalité ». 

 

2.2. Dans ce qui s’apparente à une première branche, elle invoque la « violation de 

l’article 13 CEDH ». 

 

Elle expose que « la requérante a été notifiée d'une décision de de (sic)fin de séjour de 

plus de trois mois, et que ladite décision est susceptible d'un recours en annulation 

auprès du CCE, conformément à l'article 39/2 §2 de la loi du 15.12.1980 sur les 

étrangers ; [qu’] à cet effet, il lui a été légalement accordé un délai de trente jours, pour 

introduire un recours auprès du CCE, contre la décision susmentionnée ; qu'il y a donc 

lieu de constater que l'exécution de la décision attaquée n'aura pour effet que de priver la 

requérante du droit à une (sic) recours contre une décision lui notifiée ; [qu’] en effet, il lui 

est impossible d'exercer ce droit, pourtant légitime, ou d'en bénéficier si elle se retrouve 

dans son pays d'origine […] ; que par ailleurs, il convient de rappeler que l'Article 13 de la 

Convention Européenne des droits de l'Homme (ci-après CEDH), consacre le principe de 

l’effectivité d'un recours devant une instance nationale ; [que] l'exécution de l'acte attaqué 

serait donc en violation du principe d’effectivité consacré par la CEDH ». 

 

2.3. Dans ce qui s’apparente à une seconde branche, elle invoque « la violation du 

principe de proportionnalité ». 
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Elle expose que « le principe de proportionnalité requiert qu'une relation d'adéquation, 

c'est-à-dire qu'une relation raisonnable existe entre la décision et les faits qui la justifient, 

compte tenu de l'objectif d'intérêt général que l'autorité administrative doit servir ; qu'en 

l'espèce, la requérante a largement prouvé sa volonté de satisfaire aux exigences légales 

relatives au titre de séjour qu'elle (sic) pour lequel elle a fait sa demande auprès de la 

partie adverse, en ce qu'elle a, en son temps, produit une inscription comme demandeur 

d'emploi auprès d'Actiris, un curriculum vitae, des recherches d'emploi et des réponses 

négatives suite à des candidatures ; [qu’] il apparait donc qu'il n'est ni nécessaire, ni vital 

à l'intérêt général que la requérante soit obligée de quitter le territoire belge, d'autant plus 

qu'il ne lui ait (sic) pas reproché de comportement social dangereux […] ; qu'en l'espèce, 

la mesure la moins restrictive, n'est nullement la décision notifiée à la requérante ». 

 

3. Examen du moyen d’annulation. 

 

3.1. Sur la première branche du moyen unique, s’agissant de la violation alléguée de 

l’article 13 de la CEDH, le Conseil rappelle que cet article garantit l’existence en droit 

interne d’un recours permettant de se prévaloir des droits et libertés de la Convention tels 

qu’ils peuvent s’y trouver consacrés.  

 

Cependant, l’article 13 de la CEDH ne peut être invoqué qu’en combinaison avec un autre 

droit garanti par la Convention, alors que la requérante reste en défaut d’invoquer 

valablement, à l’appui de son moyen, la violation d’une autre disposition de la CEDH.  

 

En l’espèce, dès lors qu’en termes de requête, la requérante ne développe pas en quoi et 

comment l’article 3 de la CEDH qu’elle a invoqué dans son moyen, a pu être violé par la 

décision attaquée, le moyen pris de la violation de l’article 13 de la CEDH n’est pas 

sérieux. 

 

Quoi qu’il en soit, il ressort des pièces de la procédure et du dossier administratif que la 

requérante a pu introduire auprès du Conseil de céans le présent recours contre la 

décision mettant fin au droit de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le 

territoire (annexe 21), prise à son encontre par la partie défenderesse le 12 décembre 

2016. Dès lors, ce recours que la requérante a pu introduire auprès du Conseil de céans 

et voir trancher par celui-ci, fût-ce de manière négative, répond aux exigences de l’article 

13 de la CEDH. En effet, la requérante a pu y faire valoir ses griefs au regard des 

dispositions qu’elle invoque en termes de requête.  

 

3.2.1. Sur la seconde branche du moyen unique, le Conseil rappelle que l’article 40, § 4, 

alinéa 1er, 1 et 2°, de la Loi dispose comme suit :  

 

« 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 ;  

 

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 ». 
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Le Conseil rappelle également que l’article 42bis de la Loi est libellé comme suit : 

 

« § 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 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. 

 

§ 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. En l’espèce, le Conseil observe, à la lecture du dossier administratif, que la partie 

défenderesse a exposé de manière claire et détaillée les motifs sur lesquels repose sa 

décision. En effet, la partie défenderesse a pu raisonnablement estimer, sans 

méconnaître le principe visé au moyen ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation, 

que la requérante n’a jamais effectué de prestations salariées en Belgique depuis près de 

deux ans et que cette longue période d’inactivité démontre qu’elle n’a aucune chance 

réelle d’être engagée.  

 

La partie défenderesse a également considéré que la requérante ne fournit aucun 

élément permettant de lui maintenir le droit au séjour en tant que demandeur d’emploi, ni 

même à un autre titre, dans la mesure où d’une part, elle bénéficie du revenu d’intégration 

sociale depuis au moins janvier 2016, démontrant ainsi qu’elle n’exerce aucune activité 

professionnelle effective en Belgique et qu’elle ne dispose pas elle-même de ressources 

suffisantes. D’autre part, nonobstant un courrier lui adressé le 22 juin 2016 par la partie 

défenderesse, la requérante n’a produit aucune preuve sur sa situation professionnelle ou 

ses autres sources de revenus.  

 

La partie défenderesse a examiné la situation de la requérante et des membres de sa 

famille, conformément aux articles 42bis, §1er, alinéa 1 et 42ter, §1er, alinéa 1, 1°de la Loi, 

et a considéré que la requérante «n'a pas non plus fait valoir d'élément spécifique, pour 

elle-même et ses enfants, quant à leur santé, leur âge, leur situation familiale et 

économique et leur intégration sociale et culturelle ; [que] la durée de leur séjour n'est pas 
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de nature à leur faire perdre tout lien avec leur pays d'origine ; […][que] pour ce qui est de 

la scolarité de ses enfants, aucun élément ne démontre que celle-ci ne peut se poursuivre 

en France, pays membre de l'Union européenne ». 

 

En termes de requête, force est de constater que la requérante ne conteste pas la 

matérialité des faits rapportés dans l’acte attaqué, mais elle se borne à invoquer le 

principe de proportionnalité, estimant que « la mesure la moins restrictive, n'est nullement 

la décision notifiée à la requérante ». Elle réitère également les éléments déjà invoqués 

dans sa demande d’attestation d’enregistrement, en opposant aux différents arguments 

figurant dans la décision attaquée, des éléments de fait sans pour autant démontrer 

l’existence d’une violation des dispositions visées au moyen, ce qui revient à inviter le 

Conseil à substituer son appréciation à celle de la partie défenderesse. Or, le Conseil 

rappelle qu’il est compétent pour exercer un contrôle de la légalité de la décision 

administrative attaquée et qu’à ce titre, il ne lui appartient nullement de se prononcer sur 

l’opportunité des décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire de la partie 

défenderesse, ni de substituer, dans le cadre de l’examen du recours, son appréciation à 

celle de l’administration dès le moment où il ressort du dossier que cette autorité a 

procédé, comme en l’espèce, à une appréciation largement admissible, pertinente et non 

déraisonnable des faits qui lui sont soumis.  

 

Le Conseil estime, en outre, que le contrôle de proportionnalité ne peut se confondre avec 

un contrôle d'opportunité par lequel le juge se substituerait à l'autorité administrative 

compétente. En effet, la censure de l'erreur manifeste d'appréciation, combinée le cas 

échéant avec les exigences de la motivation formelle et des droits de la défense, donne 

au principe de proportionnalité toute l'étendue compatible avec un contrôle de légalité des 

actes administratifs.  

 

Or, ainsi qu’il a été développé supra, il ressort du dossier administratif qu’au regard de 

ses obligations de motivation formelle, la partie défenderesse a fourni à la requérante une 

information claire, adéquate et suffisante qui lui permet de comprendre les raisons pour 

lesquelles son droit de séjour n’a pas été maintenu. Exiger davantage de précisions dans 

la motivation de l’acte attaqué, et notamment contraindre la partie défenderesse à 

répondre distinctement à chaque allégation de la requérante, ou encore l’obliger à fournir 

les motifs des motifs de sa décision, excèderaient son obligation de motivation. 

 

3.3. En conséquence, aucune des branches du moyen unique n’est fondée. 

 

4. Dépens.  

 

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la 

requérante.  

 

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

 

Article 1er. 

 

La requête en annulation est rejetée. 

 

 

 

Article 2. 
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Les dépens, liquidés à la somme de cent quatre-vingt-six euros, sont mis à la charge de 

la requérante. 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente-et-un juillet deux mille dix-sept 

par : 

 

Mme M.-L. YA MUTWALE,  président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. A.D. NYEMECK,                               greffier. 

 

 

Le greffier,                                        Le président, 

 

 

 

 

A.D. NYEMECK                                          M.-L. YA MUTWALE  

 


