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 n°194 268 du 26 octobre 2017 

dans l’affaire X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître A. CARUSO  

Parc d’affaires Orion, Chaussée de Liège, 624 

5100 NAMUR 

  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 7 juillet 2017, par X, qui déclare être de nationalité roumaine, 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 8 mai 2017 et notifiée le 8 juin 2017.  

 

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 ». 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance 31 août 2017 du convoquant les parties à l’audience du 10 octobre 2017. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN loco Me A. CARUSO, avocat, qui comparaît pour la 

partie requérante, et Me K. de HAES 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. Le requérant est arrivé en Belgique à une date indéterminée. 

 

1.2. Le 10 août 2015, il a introduit une demande d’attestation d’enregistrement en qualité de travailleur 

indépendant. 

 

1.3. Le 14 août 2015, il a été mis en possession d’une attestation d’enregistrement.  

 

1.4. Le 6 octobre 2015, il a changé son statut en demandeur d’emploi. 

 

1.5. Le 15 février 2016, la partie défenderesse lui a écrit afin de lui signaler qu’il ne semble plus 

répondre aux conditions mises à son séjour et qu’elle envisage de mettre fin à celui-ci. Elle l’a ensuite 
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invité à produire dans les quinze jours divers documents relatifs à sa situation actuelle. Le 9 décembre 

2016, la partie défenderesse a ensuite interrogé le requérant via l’ASBL « Une main tendue ». Le 9 

mars 2017, la partie défenderesse a interrogé une fois de plus le requérant via cette ASBL à nouveau 

mais par courrier recommandé cette fois.  

 

1.6. En date du 8 mai 2017, la partie défenderesse a pris à l’égard du requérant une décision mettant fin 

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

sont motivées comme suit : 

 

« MOTIF DE LA DECISION : 

 

En date du 10.08.2015, l'intéressé a introduit une demande d'attestation d'enregistrement en tant que 

travailleur indépendant. A l'appui de sa demande, il a produit la preuve d'une affiliation auprès d’une 

caisse d'assurances sociales et la Banque Carrefour des Entreprises de « Stanescu Adriana ». Il a donc 

été mis en possession d'une attestation d'enregistrement en date du 14.08.2015. Le 06.10.2015, 

l'intéressé a changé son statut en demandeur d'emploi. Dans le cadre de sa demande, il a produit une 

attestation d'inscription en tant que demandeur d'emploi auprès du Forem, des preuves de recherche 

d'emploi ainsi que la preuve d'avoir introduit une demande d'aide sociale auprès du CPAS de Namur. 

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

 

En effet, il est à noter que depuis que l'intéressé est à la recherche d'un emploi, à savoir depuis un an et 

demi depuis sa demande d'attestation d'enregistrement, il n'a toujours pas preste de travail salarié en 

Belgique et rien dans son dossier n'indique qu'il est susceptible de trouver un emploi dans un délai 

raisonnable. 

 

Interrogé par courrier du 15.02.2016 sur sa situation actuelle et sur ses sources de revenu, l'intéressé 

n'a rien produit et a fait savoir à l'Office des Etrangers qu'il était joignable par l'intermédiaire de l'asbl « 

une main tendue ». Il a par conséquent été interrogé à l'adresse de ladite asbl en date du 09.12.2016. 

Ce courrier est resté sans réponse. Interrogé une nouvelle fois par courrier recommandé du 09.03.2017, 

l'intéressé n'a de nouveau rien fourni. 

 

Pour ce qui est du statut de travailleur indépendant invoqué initialement, il est à souligner que selon un 

courrier du 20.11.2015, l'Inasti a décidé qu'à défaut de contenir des données probantes qui révèlent 

l'effectivité d'une activité professionnelle, l'affiliation de l'intéressé auprès de sa caisse d'assurances 

sociales doit être radiée à partir du 12.08,2015, à savoir depuis le début de son affiliation. 

 

II ne remplit donc pas les conditions mises au séjour d'un travailleur indépendant, d'un demandeur 

d'emploi, ni même les conditions relatives à un autre statut. 

 

Par conséquent et conformément à l'article 42 bis, § 1, 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 

Monsieur [C.I.]. 

 

L'intéressé n'a 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. 

 

En vertu de l'article 7, alinéa 1, 2° de la loi du 15/12/1980 mentionnée ci-dessus, il est enjoint à 

l'intéressé de quitter le territoire dans les 30 jours vu qu'il 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 14.08.2015 et qu'il n'est pas autorisé ou admis à séjourner à un autre titre ». 

  

2. Exposé du moyen d’annulation 

 

2.1. La partie requérante prend un moyen unique de « la violation de l'article 42bis de la loi du 15 

décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de 

l’erreur manifeste d’appréciation, du principe général selon lequel l’autorité administrative est tenu de 

statuer en prenant connaissance de tous les éléments de la cause et de l’obligation de motivation 

adéquate de toute décision administrative en tant que principe général et en ce que cette obligation est 

énoncée par l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 relative à l’accès au territoire, au séjour, à 
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l’établissement et à l’éloignement des étrangers et par les articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 

relative à la motivation formelle des actes administratifs ».  

 

2.2. Elle rappelle la portée de l’obligation de motivation qui incombe à la partie défenderesse et elle 

reproduit le contenu des articles 40 et 42 bis, § 1
er

, alinéa 1
er

, de la Loi. Elle conteste l’appréciation de la 

partie défenderesse selon laquelle le requérant ne remplit plus les conditions mises à son séjour. Elle 

expose qu’ « En effet, [le requérant] avait introduit en date du 10.08.2015 une demande d’attestation 

d’enregistrement en tant que travailleur indépendant. A l’époque mon requérant avait produit une preuve 

d’une affiliation auprès d’une caisse d’assurances sociales et de la banque carrefour des entreprises. 

Attendu que par la suite mon requérant sera contraint de solliciter un changement de statut en 

demandeur d’emploi. Dans le cadre de cette nouvelle demande il a fournit (sic) une attestation 

d’inscription au Forem ainsi que l[a] preuve de recherches actives d’emplois ; Que mon requérant avait 

donc mis toutes les chances de son coté (sic) pour trouver un emploi ; Que malheureusement, il n’a pu 

en trouver ; Qu’il n’a néanmoins pas ménagé ses efforts, efforts qu’il poursuit toujours à l’heure actuelle 

; Attendu qu’il semblerait que la partie adverse ai intérrogé (sic) Monsieur en date du 15.02.2016 ; Qu’à 

l’époque mon requérant avait fait savoir qu’il était joignable au sein de l’ASBL une main tendue ; Qu’en 

effet, cette asbl permets (sic) à Monsieur de pouvoir être nourri et hebergé (sic) avec comme contre[-

]partie la prestation de diverses taches ; Que Monsieur est dès lors prêt à travailler ; Que son âge joue 

également en sa défaveur ; Que mon requérant estime nénamois (sic) qu’il est encore jeune ». Elle 

considère que dans ces circonstances, le requérant remplit toutes les conditions mises à sa charge en 

vertu de l’article 42 bis de la Loi. Elle soutient que le requérant est en mesure de démontrer qu’il 

continue à chercher un emploi et qu’il a des chances réelles d’être engagé. Elle ajoute que le requérant 

a produits divers documents prouvant qu’il a toujours fait les démarches nécessaires pour trouver un 

emploi. Elle relève « Qu’en outre, conformément à l’article 42bis§1 de la loi du 15 décembre 1980, Le 

ministre ou son délégué peut mettre fin au droit de séjour du citoyen de l'Union lorsqu'il constitue une 

charge déraisonnable pour le système d’aide sociale du Royaume », il incombait à la partie adverse de 

démontrer que [le] requérant constituait une charge pour les pouvoirs publics ». Elle avance « Qu'en 

l'espèce, depuis son arrivée sur le territoire belge, mon requérant a mis un point d'honneur à trouver un 

travail ; Que ce n'était pas facile dans la mesure où la barrière de la langue a souvent été un frein ; 

Qu’en outre, mon requérant s’est malheureusement retrouvé à la rue ». Elle conclut que la décision 

attaquée doit être annulée.  

 

3. Discussion  

 

3.1. Sur le moyen unique pris, le Conseil rappelle que l’article 42 bis, § 1
er

, alinéa 1
er

, de la Loi énonce : 

« 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 ». 

 

L’article 40, § 4, 1°, de la Loi, auquel il faut avoir égard en l’espèce, mentionne quant à lui : « 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 ». 

 

Le Conseil souligne ensuite que l’appréciation des chances réelles pour le requérant d’être engagé 

s’effectue au regard, notamment, de l’existence d’un lien réel du demandeur d’emploi avec le marché du 

travail du Royaume. L’existence d’un tel lien peut être vérifiée, notamment, par la constatation que la 

personne en cause, a pendant une période d’une durée raisonnable, effectivement et réellement 

cherché un emploi (Cfr : CJUE, Vatsouras et Koupatantze, C-22/8 et C-23/08 du 4 juin 2009). 

 

Le Conseil rappelle également que l’article 50, § 2, 3°, b, de l’Arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès 

au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers énumère les éléments sur la base 

desquels la partie défenderesse apprécie les chances réelles d’un demandeur d’emploi d’être engagé, 

compte tenu de sa situation personnelle, à savoir « notamment les diplômes qu’il a obtenus, les 

éventuelles formations professionnelles qu’il a suivies ou prévues et la durée de la période de 

chômage». 
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Le Conseil 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. Par ailleurs, le Conseil n’est pas compétent pour substituer son 

appréciation à celle de l’autorité administrative qui a pris la décision attaquée et doit se limiter à vérifier 

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

n’a pas donné desdits faits, dans la motivation tant matérielle que formelle de sa décision, une 

interprétation qui procède d’une erreur manifeste d’appréciation. 

 

3.2. En l’occurrence, la décision prise à l’égard du requérant est fondée sur la constatation que celui-ci 

ne remplit plus les conditions mises au séjour d’un travailleur indépendant ni celles d’un demandeur 

d’emploi. La partie défenderesse a motivé en substance à cet égard que « En date du 10.08.2015, 

l'intéressé a introduit une demande d'attestation d'enregistrement en tant que travailleur indépendant. A 

l'appui de sa demande, il a produit la preuve d'une affiliation auprès d’une caisse d'assurances sociales 

et la Banque Carrefour des Entreprises de « Stanescu Adriana ». Il a donc été mis en possession d'une 

attestation d'enregistrement en date du 14.08.2015. Le 06.10.2015, l'intéressé a changé son statut en 

demandeur d'emploi. Dans le cadre de sa demande, il a produit une attestation d'inscription en tant que 

demandeur d'emploi auprès du Forem, des preuves de recherche d'emploi ainsi que la preuve d'avoir 

introduit une demande d'aide sociale auprès du CPAS de Namur. Or, il appert que l'intéressé ne remplit 

pas les conditions mises à son séjour. En effet, il est à noter que depuis que l'intéressé est à la 

recherche d'un emploi, à savoir depuis un an et demi depuis sa demande d'attestation d'enregistrement, 

il n'a toujours pas presté de travail salarié en Belgique et rien dans son dossier n'indique qu'il est 

susceptible de trouver un emploi dans un délai raisonnable. Interrogé par courrier du 15.02.2016 sur sa 

situation actuelle et sur ses sources de revenu, l'intéressé n'a rien produit et a fait savoir à l'Office des 

Etrangers qu'il était joignable par l'intermédiaire de l'asbl « une main tendue ». Il a par conséquent été 

interrogé à l'adresse de ladite asbl en date du 09.12.2016. Ce courrier est resté sans réponse. Interrogé 

une nouvelle fois par courrier recommandé du 09.03.2017, l'intéressé n'a de nouveau rien fourni. Pour 

ce qui est du statut de travailleur indépendant invoqué initialement, il est à souligner que selon un 

courrier du 20.11.2015, l'Inasti a décidé qu'à défaut de contenir des données probantes qui révèlent 

l'effectivité d'une activité professionnelle, l'affiliation de l'intéressé auprès de sa caisse d'assurances 

sociales doit être radiée à partir du 12.08,2015, à savoir depuis le début de son affiliation. II ne remplit 

donc pas les conditions mises au séjour d'un travailleur indépendant, d'un demandeur d'emploi, ni 

même les conditions relatives à un autre statut. Par conséquent et conformément à l'article 42 bis, § 1, 

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 Monsieur [C.I.] », ce qui se vérifie au dossier administratif et 

ne fait l’objet d’aucune critique concrète, la partie requérante ne démontrant nullement une erreur 

manifeste d’appréciation dans le chef de la partie défenderesse. A titre de précision, le Conseil souligne 

que les difficultés liées à l’âge du requérant, à la barrière linguistique et au fait qu’il s’est retrouvé à la 

rue, n’ont pas été invoquées en temps utile auprès de la partie défenderesse et sont donc sans 

incidence sur le contrôle légalité de l’acte attaqué.  

 

3.3. Le Conseil souligne ensuite que la partie défenderesse n’était pas tenue de motiver la décision 

attaquée quant à la charge déraisonnable du requérant pour le système d’aide sociale belge, dès lors 

que la possibilité de mettre fin au séjour sur cette base ne concerne que les cas visés à l’article 40, § 4, 

alinéa 1
er

, 2° et 3°, de la Loi, dans lesquels ne se trouve pas le requérant, qui s’était vu reconnaître un 

droit de séjour sur la base du point 1° de la même disposition. Le simple constat que le requérant ne 

remplit plus les conditions mises à son séjour en tant que travailleur indépendant ou en tant que 

demandeur d’emploi suffit donc à justifier l’acte attaqué. 

 

3.4. La partie défenderesse a dès lors pu, à bon droit, mettre fin au séjour du requérant sur la base de 

l’article 42 bis, § 1
er

, alinéa 1
er

, de la Loi. 

 

3.5. Quant à l’ordre de quitter le territoire pris à l’égard du requérant, qui constitue un acte administratif 

distinct et qui peut être contesté sur une base propre par devant lui, 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 
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contestée en tant que telle, le Conseil n’aperçoit aucun motif susceptible de justifier qu’il puisse 

procéder à l’annulation de cet acte. 

 

3.6. Il résulte de ce qui précède que le moyen unique pris n’est pas fondé.  

 

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-six octobre deux mille dix-sept par : 

 

 

Mme C. DE WREEDE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

Mme S. DANDOY, greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

S. DANDOY C. DE WREEDE 

 


