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 n°200 321 du 26 février 2018 

dans X / VII 

 

 

 En cause : X 

  Ayant élu domicile : au cabinet de Maître S. LAUWERS 

Chaussée de Wavre, 214 

1050 IXELLES 

  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 10 octobre 2017, par X, qui déclare être de nationalité roumaine, tendant à la 

suspension et l’annulation de la décision mettant fin au droit de séjour de plus de trois mois, prise le 30 

août 2017 et notifiée le 11 septembre 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 du 27 décembre 2017 convoquant les parties à l’audience du 16 janvier 2018. 

 

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

 

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

M. VANDERVEKEN, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause  

 

1.1. La requérante serait arrivée en Belgique le 18 mars 2010.  

 

1.2. Le 2 février 2016, elle a introduit une demande d’attestation d’enregistrement en tant que travailleur 

indépendant. 

 

1.3. Le 25 février 2016, elle a été mise en possession d’une attestation d’enregistrement. 

 

1.4. Le 12 juin 2017, la partie défenderesse a écrit un courrier recommandé à la requérante afin de lui 

signaler qu’elle ne semble plus répondre aux conditions mises à son séjour et qu’elle envisage de 

mettre fin à son séjour. Elle l’a invité à produire divers éléments dans les quinze jours. 
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1.5. En date du 30 août 2017, la partie défenderesse a pris à son égard une décision mettant fin au droit 

de séjour de plus de trois mois. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : 

 

« MOTIF DE LA DECISION : 

 

En date du 02/02/2016, 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 au nom de [N.J.] » ainsi qu’une attestation d’affiliation auprès d’une caisse d’assurances sociales 

pour travailleur indépendant. De ce fait, la requérante a été mise en possession d’une attestation 

d’enregistrement le 25/02/2016.  

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

 

En effet, l’INASTI a décidé de radier l’affiliation de l’intéressée auprès de sa caisse d’assurances sociales à 

partir du 02/02/2016 au 14/11/2016, faute de preuve d’une activité professionnelle effective en tant que 

travailleur indépendant. 

 

Aucune autre affiliation n’étant enregistrée au nom de l’intéressée, cette dernière ne respecte plus les 

conditions mises au séjour d’un travailleur indépendant. 

 

L’intéressée a dès lors été interrogé[e] par courrier recommandé sur sa situation personnelle en date du 

12/06/2017. Toutefois, le courrier recommandé n’a pas été réclamé par l’intéressée. 

 

Par conséquent, l’intéressée n’a donc produit auccun (sic) élément permettant de lui maintenir le droit de 

séjour en tant que travailleur indépendant, ni même à un autre titre. 

 

L’intéressée 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. 

 

Dès lors, conformément à l’article 42 bis § 1er, aliéna 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 Madame [M.A.] ». 

 

2. Question préalable  

 

2.1. Demande de suspension.  

 

2.1.1. En termes de requête, la partie requérante demande de suspendre l’exécution de l’acte attaqué 

dont elle postule également l’annulation.  

 

2.1.2. En l’espèce, le Conseil rappelle que l’article 39/79, § 1er, de la Loi, dispose : 

 

« Sous réserve du paragraphe 3 et 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 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 de faits qui ont donné lieu à 

la décision attaquée. Les décisions visées à l'alinéa 1er sont: […]  7° toute décision de refus de 

reconnaissance du droit de séjour à un citoyen de l'Union ou un membre de sa famille visé à l'article 

40bis, sur la base de la réglementation européenne applicable, ainsi que toute décision mettant fin au 

séjour d'un citoyen de l'Union ou d'un membre de sa famille visé à l'article 40bis; […] ». 

 

Dès lors, force est de constater que la décision contestée 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 de l’acte attaqué 

est assorti d’un effet suspensif automatique, de sorte que cet acte ne peut pas être exécuté par la 

contrainte. 

 

2.1.3. 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 de la décision attaquée qu’elle formule en 

termes de recours. 
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3. Exposé du moyen d’annulation 

 

3.1. La partie requérante prend un moyen unique de la «Violation des articles 40,41,42bis, 42ter de la loi 

du 15.12.1980 et des articles 1,2,3 et 4 de la loi du 29.07.1991, [d]es articles 3,8 de la Convention 

Européenne des Droits de l'homme, des droits de la défense ».  

 

3.2. Elle expose qu’ « En date du 02.02.2016, la partie requérante a introduit une demande 

d'enregistrement en tant que travailleur indépendant. Elle a produit un extrait de la banque Carrefour 

des entreprises au nom de [N.J.] et une attestation d'affiliation auprès de la caisse d'assurances 

sociales. En date du 25.02.2016, elle a été mise en possession d'une attestation d'enregistrement. En 

date du 30.08.2017, une décision mettant fin au droit de séjour de plus de trois mois [a] été prise et 

notifié[e] en date du 11.09.2017 » et elle rappelle brièvement la teneur de la motivation de cet acte. 

 

3.3. Elle avance que « La partie requérante est venue en Belgique pour travailler comme travailleur non 

salarié (indépendant). Elle a introduit une demande d'enregistrement en tant que travailleur indépendant 

et elle a fourni les documents requis. Malheureusement, sa société a eu une cessation d'activité à cause 

de maladie. La partie requérante n'a pas pu recevoir le courrier de l'OE du 12.06.2017 parce qu'elle été 

hospitalisée à maintes reprises, raison pour laquelle la partie requérante a dû arrêter son travail.(dossier 

médical en annexe) Pour l'instant, la partie requérante, qui souffre d'ailleurs toujours des problèmes de 

santé, est à la recherche de travail ». Elle constate que la partie défenderesse a considéré que la 

requérante ne remplit plus les conditions de séjour en tant que travailleur indépendant. Elle rappelle le 

contenu de l’article 40, § 4, 1°, de la Loi et elle relève qu’un citoyen de l’Union a aussi le droit de 

séjourner en Belgique pour chercher un emploi, ce qui est le cas de la requérante. Elle reproche à la 

partie défenderesse de ne pas avoir vérifié si les conditions de l’article précité étaient remplies. Elle 

considère qu’ « Au lieu de mettre fin à son séjour, l'OE pouvait adapter le statut de la requérante, et 

aurait au moins d[û] l'avertir quant au fait qu'elle devait faire elle-même une nouvelle demande 

d'inscription auprès de la Commune en tant que demandeur d'emploi ». Elle précise qu’ « Un citoyen de 

l'union qui fait une telle demande a un délai raisonnable pour trouver un emploi mais même si le délai 

est passé l'OE ne peut pas automatiquement mettre fin au droit de séjour, si le citoyen en cause fait 

toujours preuve du fait qu'il est toujours demandeur d'emploi et qu'il a toujours des chances réelles 

d'être engagé ». Elle ajoute qu’ « En tant que demandeur d'emploi, on n'est alors pas en séjour illégal, 

mais on tombe dans la catégorie prévue dans l'art. 41, dite de la 'libre circulation des personnes' (art.41 

loi du 15.12.1980) ». Elle souligne enfin que « C'est un peu simple de faire reproche à une personne 

hospitalisée — alitée et/ou en reconvalescence de ne pas avoir réagi à UN courrier ... Le dossier 

médical parle d'une opération, justement au niveau des jambes en 2016, puis plus récemment (2017) de 

troubles de la thyroïde avec une forte chance d'une (sic) cancer de la tyroïde ... ».  

 

4. Discussion   

 

4.1.1. Le Conseil rappelle, à titre liminaire, que, selon une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, à 

laquelle il se rallie, 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 (cf. 

notamment, C.E., arrêt n° 164.482 du 8 novembre 2006). 

 

Le Conseil observe que la partie requérante s'abstient d'expliquer, dans son unique moyen, de quelle 

manière la partie défenderesse aurait violé les articles 3 et 8 de la CEDH.  

 

Il en résulte que le moyen unique est irrecevable en ce qu'il est pris de la violation des articles précités. 

 

4.1.2. S’agissant de l’invocation d’une violation de l’article 42 ter de la Loi, le Conseil souligne qu’elle 

manque en droit dès lors que cet article est relatif à la fin du droit de séjour d’un citoyen de l’Union 

européenne en tant que membre de la famille d’un citoyen de l’Union ou d’un Belge, quod non en 

l’espèce, la décision querellée mettant fin au droit de séjour d’une citoyenne de l’Union européenne, 

obtenu suite à une demande d’attestation d’enregistrement en tant qu’indépendante. 

 

4.2. Sur le moyen unique pris, le Conseil rappelle que l’article 42 bis, § 1er, alinéa 1er, 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 ». 
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L’article 40, § 4, de la Loi, lequel est applicable en l’occurrence, mentionne quant à lui que « 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; 3° ou s'il est inscrit dans un établissement d'enseignement organisé, 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. Les 

ressources suffisantes visées à l'alinéa 1er, 2° et 3°, doivent au moins correspondre au niveau de 

revenus sous lequel la personne concernée peut bénéficier d'une aide sociale. Dans le cadre de 

l'évaluation des ressources, il est tenu compte de la situation personnelle du citoyen de l'Union, qui 

englobe notamment la nature et la régularité de ses revenus et le nombre de membres de la famille qui 

sont à sa charge. Le Roi fixe les cas dans lesquels le citoyen de l'Union est considéré comme 

remplissant la condition de ressources suffisantes visée à l'alinéa 1er, 2° ». 

 

L’article 42 bis, § 1er, alinéa 3, de la Loi, dispose pour sa part 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 dans le Royaume et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine ». 

 

Le Conseil rappelle enfin que l’obligation de motivation 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.  Quant à ce contrôle, le Conseil rappelle en outre que, dans le cadre du contrôle de 

légalité, il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative qui a 

pris la décision attaquée. Ce contrôle 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 a donné desdits faits, dans la motivation 

tant matérielle que formelle de sa décision, une interprétation qui ne procède pas d’une erreur manifeste 

d’appréciation (cf. dans le même sens: C.E., 6 juil. 2005, n°147.344; C.E., 7 déc. 2001, n°101.624). 

 

4.3. En l’occurrence, force est d’observer que la partie défenderesse a motivé la décision querellée 

comme suit « En date du 02/02/2016, 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 au nom de [N.J.] » ainsi qu’une attestation d’affiliation auprès 

d’une caisse d’assurances sociales pour travailleur indépendant. De ce fait, la requérante a été mise en 

possession d’une attestation d’enregistrement le 25/02/2016.  Or, il appert que l’intéressée ne remplit 

les conditions mises à son séjour. En effet, l’INASTI a décidé de radier l’affiliation de l’intéressée auprès 

de sa caisse d’assurances sociales à partir du 02/02/2016 au 14/11/2016, faute de preuve d’une activité 

professionnelle effective en tant que travailleur indépendant. Aucune autre affiliation n’étant enregistrée 

au nom de l’intéressée, cette dernière ne respecte plus les conditions mises au séjour d’un travailleur 

indépendant. L’intéressée a dès lors été interrogé[e] par courrier recommandé sur sa situation 

personnelle en date du 12/06/2017. Toutefois, le courrier recommandé n’a pas été réclamé par 

l’intéressée. Par conséquent, l’intéressée n’a donc produit auccun (sic) élément permettant de lui 

maintenir le droit de séjour en tant que travailleur indépendant, ni même à un autre titre » ce qui se 

vérifie au dossier administratif et ne fait l’objet d’aucune critique concrète, ou du moins utile, en termes 

de requête. 

 

4.4. En termes de recours, la partie requérante soutient que la requérante n’a pas pu recevoir le courrier 

de la partie défenderesse visé au point 1.4. du présent arrêt dès lors qu’elle était hospitalisée. Le 

Conseil souligne que les pièces annexées au présent recours font en effet état de problèmes de santé 

dans le chef de la requérante mais qu’elles ne démontrent nullement une hospitalisation de cette 

dernière aux alentours de la date du courrier de la partie défenderesse. Ainsi, la partie requérante ne 

prouve en tout état de cause aucunement un cas de force majeure qui l’aurait empêché de recevoir le 
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courrier précité et la partie défenderesse a valablement pu se fonder sur l’absence de production de tout 

élément permettant le maintien du droit de séjour en tant que travailleur indépendant ou même à un 

autre titre, suite à ce courrier non réclamé. Comme relevé par la partie défenderesse dans sa note 

d’observations, « L’administration ne peut être tenue responsable du fait que Madame [n’est pas allée] 

réceptionner le courrier dont il est question ».  

 

4.5. Quant à l’allégation selon laquelle la requérante serait demandeuse d’emploi et aurait des chances 

réelles d’être engagé, outre le fait qu’elle n’est aucunement étayée, cela est invoqué pour la première 

fois dans le cadre de la présente requête. Ainsi, il ne peut être reproché à la partie défenderesse de ne 

pas en avoir tenu compte au moment où elle a pris l’acte attaqué. Le Conseil rappelle à cet égard que la 

légalité d’une décision s’apprécie en fonction des éléments dont disposait l’autorité au moment où elle a 

statué, et non en fonction d’éléments qui sont postérieurs à sa décision et qu’elle ne pouvait forcément 

qu’ignorer. 

 

4.6. Enfin, le Conseil observe que la partie requérante ne remet nullement en cause la motivation dont il 

ressort que « L’intéressée 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 ». 

 

4.7. En conséquence, le Conseil considère que la partie défenderesse a correctement vérifié si les 

conditions de l’article 40, § 4, alinéa 1er, 1°, de la Loi étaient remplies dans le chef de la requérante et 

qu’elle a pu, à bon droit, mettre fin au droit de séjour de cette dernière.   

 

4.8. Au vu de ce qui précède, le moyen unique pris n’est pas fondé. 

 

 

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

 

Article unique. 

 

La requête en suspension et annulation est rejetée. 

 

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six février deux mille dix-huit 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 

 

 


